Entretien robinetterie
Les bonnes pratiques
L’entretien de la robinetterie de votre appartement est à votre charge,
il est indépendant du contrat robinetterie et du contrat confort.

P O U R Q U O I ?

C O M M E N T ?

Pour maintenir ses robinets et
pommeaux de douche en bon état.

Mousseurs.

Pour permettre de conserver
un bon écoulement de l’eau :
avec le temps, le tartre vient boucher
les mousseurs et pommeaux de douche,
ce qui réduit le débit d’eau.

Conseil n°1 :
Détartrer et
désinfecter sa
robinetterie

1) Dévissez le mousseur du robinet.
A S T U C E

En cas de difficulté, aidez-vous
d’une pince multi-prise ou d’une
clé à molette après avoir protégé
le mousseur avec un chiffon.

2) Démontez les différents éléments du mousseur :
la bague (a), le filtre aérateur (b) et le joint (c).
b

c

Pour maintenir une bonne qualité
d’eau au robinet : certaines bactéries
comme la légionelle se développent
au niveau des robinets lorsqu’ils sont
entartrés ou peu utilisés.

ASTUCE

a

En cas de difficulté,
aidez-vous d’une pince à épiler
pour séparer les éléments.

3) Détartrez le mousseur
Produits détartrants
ou

ASTUCE

Pour mieux éliminer
les traces de tartre, brossez
les différents éléments
avec une brosse à dents.

Vinaigre blanc Produit anti-calcaire

Plongez les éléments du mousseur dans un verre
rempli de produit détartrant*. Laissez agir 1 à 2 heures
puis rincez abondamment à l’eau.

(*) Respectez les dosages prescrits par le fabriquant.

1à2
heures

Entretien robinetterie
4) Plongez le mousseur dans une solution désinfectante
(1 à 2 cuillères à café d’eau de Javel dans 1,5 litres d’eau).
Laissez agir 30 minutes et rincez abondamment à l’eau.

30

5) Remontez le mousseur : placez le filtre aérateur dans la bague du mousseur,
puis ajoutez le joint.
6) Revissez le mousseur sur le robinet.

Conseil n°2 :
Remplacer les équipements
lorsque leur état le nécessite
Lorsque vous détartrez votre robinetterie,
si vous constatez qu’un élément est
dégradé (pommeau de douche, mousseur,
joint, flexible de douche…), n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre gardien. Il vous
mettra en relation avec le prestataire
en charge de l’entretien de
la robinetterie.

Pommeau de douche.
1) Remplissez un sac plastique ou un sac congélation de produit détartrant.
2) Fixez le sac au pommeau de douche à l’aide d’un élastique,
en vérifiant que le pommeau trempe bien dans le produit détartrant.

Conseil n°3 :
Faire couler l’eau

1
nuit

Après toute absence prolongée
(au-delà de 48 heures), faites
couler l’eau froide et l’eau chaude
au niveau des robinets et
de la douche avant
ré-utilisation.

3) Laissez agir pendant 1 nuit puis rincez abondamment à l’eau.
ASTUCE

Pour détartrer le flexible de douche, procédez
comme pour le mousseur : après l’avoir
démonté, laissez-le tremper 1 à 2 heures dans
une solution détartrante puis rincez.

4) Fixez au pommeau un sac contenant une solution désinfectante
(voir le paragraphe sur les mousseurs pour le dosage).
5) Laissez agir 30 minutes puis rincez abondamment à l’eau.

30

Opérations
à renouveler
1 à 2 fois par an
selon l’état
d’entartrage

