
Poser un évier et son robinet
L’association Monde en marge, monde en marche a investi cette ancienne
maison. Elle est actuellement en cours de rénovation et pourra ainsi accueillir
des familles en difficulté. Les travaux engagés sont applicables par tous ceux
qui veulent améliorer leurs conditions de logement.
Voici Faustine, coloriste en déco, elle est polyvalente et le bricolage ne lui fait pas
peur. Et Joël, vendeur en menuiserie et cuisine, il manie les outils sans crainte.
Ils ont tous les deux envie d’aider l’association à réussir cette rénovation et
c’est un vrai duo de choc.
Installer un évier et son mitigeur
Faustine : Et dans cette partie de la cuisine, on va poser l’évier !
Joël : Et pas n’importe lequel ! Évier double bac !
Faustine : Il sera pratique et confortable pour toute la famille !
Joël : Et en granite noir, assorti à notre plan de travail.
Faustine : Superbe !
Faustine : Donc, là, comme on un meuble 220, on va marquer notre milieu à 60
et on va le reporter sur le plan de travail.
Repérer l’axe en profondeur de l’évier sur le plan de travail
Astuce : Utiliser un ruban de masquage clair pour visualiser les repérages sur
un plan de travail foncé
Faustine : Donc, là, je vais marquer l’axe de mon plan de travail. Donc, à 31.5.
Tracer l’axe de l’évier en largeur
Joël : Faustine, tu me passes les cotes ?
Faustine : Pas de souci !
Mesurer l’évier pour le centrer par rapport aux axes tracés
Faustine : Alors, 48
Joël : Donc, la moitié 24, que je reporte à partir du centre. Pareil en haut.
Faustine : Et là, 114 de long.
Joël : Donc, je reporte 57 sur mon plan.

Joël : Pareil de l’autre côté.
Pour le passage de la lame de scie sauteuse, percer un trou aux 4 coins de la
future découpe
Joël : Donc, par sécurité, j’ai poussé les meubles. Tu peux percer et je couperai
après.
Faustine : C’est parti !
Découper le plan de travail avec une scie sauteuse
Percer l’évier à l’emplacement du mitigeur. Utiliser une scie trépan montée sur
une perceuse
Joël : Qui dit évier, dit robinet ! Donc, faut percer !
Faustine : Eh ben, j’y vais !
Insérer le mitigeur et ses joints dans le trou
Faustine : T’as pensé aux joints ?
Joël : Oui, déjà équipé !
Faustine : Super !
Le visser par le dessous
Appliquer un joint d’étanchéité sous l’évier
Faustine : Petit joint d’étanchéité.
Encastrer l’évier dans le plan de travail
Insérer les bondes dans l’évier
Après avoir coupé l’eau, brancher les flexibles sur les arrivées d’eau
Serrer à l’aide d’une clé plate et d’une pince multiprises
Connecter le siphon sur l’évacuation
Faustine : Et voilà ! Notre évier est posé !
Joël : Avec son mitigeur et son égouttoir qui est super pratique !
Faustine : Ouais, il ne manque plus que le joint d’étanchéité le long du mur. Mais
on attend de mettre la crédence pour le faire.
Joël : Exact !
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