
Atelier Bricolos

« Entretien de votre évier»

Dans le cadre des consignes sanitaires le Centre Social Éclaté vous propose
chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi.

Pour entretenir votre évier, je vous propose ici quelques conseils pour garder votre évier
parfaitement propre et brillant et comment intervenir  dans la situation de l’évier bouché.

Nettoyer votre évier.

A. Comment ?

 Adoptez le vinaigre blanc qui lutte contre les dépôts de calcaire de façon écologique et économique.        
Absolument indispensable dans toute maison. 

Nettoyer régulièrement la cuve et la surface servant à l'égouttoir. 



Verser de temps en temps du bicarbonate de soude.
Poser une grille filtrante amovible.
Installer un broyeur d'évier. 

Boucher le trop plein avec un chiffon pour éviter que l'eau ne remonte par cette voie. 
Coller la bouche de la ventouse contre le trou de la bonde.
Faire couler l'eau qui doit recouvrir la ventouse et assurer une parfaite adhésion des surfaces en
contact. 
Actionner la ventouse. La pression provoque un appel d'air qui fait remonter le bouchon à la surface.

B. Entretenez  régulièrement le système d'évacuation.

En effet, les détritus s'accumulent au fond du siphon. Ce qui provoque de mauvaises odeurs et ralentit
l'écoulement. Pour éviter ces désagréments, plusieurs solutions :
            
          
         

Déboucher un évier, les solutions de base :

De façon générale n'attendez-pas pour intervenir. L'eau qui stagne est malodorante et patienter ne sert à
rien dans ce cas. Sachant que le bouchon se trouve en général dans le coude du siphon, voici les
premières mesures à prendre.

A. Utiliser une  ventouse.



Placer une bassine en dessous, pour recueillir l'eau usagée.
Dévisser ensuite la grosse fixation à la main, le plus souvent ou avec une clé à molette.
Une fois, le siphon ouvert, l'eau usée et le bouchon ainsi libéré se déversent dans la bassine. 
Remonter le siphon, vérifier que le joint est bien en place, vérifier  qu'il n'y a aucunes fuites…

B. Démontez le siphon

 
 
 
 
• Un Siphon : à quoi ça sert ?    
 

                           
 

Le siphon est une pièce en forme de tuyau coudé ou de bouteille qui relie la bonde au système
d’évacuation. Il se situe sous un évier, un lavabo ou un bac de douche et se compose de 3 orifices.

Un pour raccorder la bonde, un autre pour raccorder le tuyau d’évacuation et le dernier pour
permettre de le déboucher en cas de besoin. Le siphon doit toujours être rempli d’eau (au moins 50
mm). 

Cette eau fait office de « bouchon » hermétique entre votre équipement sanitaire et le réseau
d’évacuation (tout à l’égout) et permet aussi d’éviter la remontée de mauvaises odeurs et le passage
éventuel d’animaux. Même s’il n’est pas visible, le siphon se doit toujours d’être accessible pour
pouvoir le déboucher si besoin. 

 DÉMONTAGE DU SIPHON : 
 

 
 
 



Il peut être situé dans une canalisation relevant des parties communes et donc de la
copropriété.

Faites appel à vos voisins et si eux aussi ont des problèmes d'écoulement 

 Sinon, contactez un plombier et n'oubliez pas de faire établir un devis préalable.

D.Dernier cas de Figure : Quand le bouchon ne se trouve pas dans le siphon. 

 

       faites intervenir votre syndic d'immeuble. 

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »

C.Passez au déboucheur chimique si la ventouse ou le démontage du siphon ne résout pas le problème.
 

Ce produit est à base de soude qui dissout le bouchon en le réduisant en fines particules. Il est indispensable
de lire la notice attentivement. Certains produits nécessitent de l'eau chaude, d'autres de l'eau froide. Dans tous
les cas, il doit être manié avec précaution, rebouché après usage et tenu hors de portée des enfants.
Il agit au bout d'une demi-heure ou une heure et vous pouvez répéter l'opération. 




