Bâtiment et énergie

Instruction DIY : remplacer une toilette
Matériel

• Cuvette de WC suspendue, classique ou à chasse directe
• Réservoir de chasse d’eau, pour chasse directe avec conduite
d’alimentation vers la cuvette
• Manchette d’écoulement
• Valve de régulation avec raccord 1⁄2" ou 3⁄8“
• Kit de fixation
• Tuyau flexible avec fixations vissées ou tuyau en cuivre chromé
• Tissu de chanvre et filasse de chanvre ou bande de téflon
• Graisse spéciale
• Silicone pour l’étanchéité
• Enduit de nivelage

Outils












Les travaux
préliminaires

Avant d’effectuer tout travail sanitaire, il est impératif de toujours fermer
l’arrivée d’eau principale ! Il est possible éventuellement que vous puissiez
couper uniquement l’arrivée d’eau de la chasse. Pour démonter l’ancienne
cuvette de WC et monter la nouvelle, il est préférable de travailler au moins
à deux.

Double-mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perceuse
Pince pour pompe à eau
Pistolet à silicone
Év. clé à molette
Év. scie égoïne
Év. lime ou papier de verre
Év. truelle de nivelage

Démonter
Actionnez le bouton de vidange pour vider la chasse avant le démontage.
Dévissez l’arrivée d’eau de la chasse à l’aide d’une pince pour pompe à eau
et retirez-la. Si l’eau de la chasse est déversée par une conduite séparée
(appelée aussi chasse directe), vous devrez encore dévisser la conduite avant
de démonter la chasse. S’il s’agit d’une chasse directement posée sur la
cuvette, dévissez les boulons et soulevez la chasse d’eau.
Lorsque vous démontez une toilette suspendue, il est recommandé de caler
au préalable la cuvette, à l’aide de bois par exemple, afin de ne pas trop
solliciter les vis de fixation au moment du démontage. Dévissez ensuite les
vis murales ou au sol et retirez la cuvette à deux.
Niveler
Que vous fixiez votre nouvelle cuvette au sol ou au mur, la base doit être
plane. La surface correspondante peut être surélevée à l’aide d’enduit de
nivelage afin d’éviter toute tension sur les boulons au moment du serrage
des vis.
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Les tâches
principales

Si vous devez percer des carreaux, il est judicieux de faire une marque au
piqueur à l’endroit où le perçage doit être réalisé afin d’éviter que la perceuse
ne dérape. Ne travaillez pas avec la fonction percussion et maintenez la
perceuse bien perpendiculaire.
Toilette classique
Placez la cuvette à l’envers sur un support de protection et enfoncez la
manchette d’écoulement, y compris le joint correspondant, dans les raccords
en porcelaine. Retournez ensuite la cuvette et emboîtez-la une première fois
avec la manchette d’écoulement dans l’écoulement. Si la manchette
d’écoulement dépasse de plus de 2 cm, il faudra la raccourcir à l’aide d’une
scie égoïne ; poncez légèrement les bords.
Vous pouvez maintenant positionner la cuvette et marquer l’emplacement
des vis sur le sol. Après avoir retiré la cuvette une nouvelle fois, percez les
trous et enfoncez les chevilles. Posez une nouvelle fois la cuvette à l’envers et
enduisez la partie inférieure du socle de silicone. Il est temps maintenant de
fixer la cuvette de toilette au sol.
Une fois la cuvette montée, vous pouvez raccorder la chasse d’eau.
Enveloppez les filets du robinet d’arrêt (existant ou nouveau) avec du chanvre
et de la graisse de chanvre ou avec une bande de téflon et vissez les tuyaux.
Mettez la chasse d’eau et le joint correspondant en place et fixez-les. Il ne
vous reste plus qu’à raccorder la chasse d’eau au robinet de régulation, avec
un tuyau chromé ou un flexible.
Toilette suspendue
Pour éviter toute chute incongrue de son trône, le montage ultérieur d’une
toilette suspendue devrait être effectué uniquement sur un mur en béton.
Pour des raisons de statique, tous les autres genres de murs doivent
préalablement être renforcés. Renseignez-vous auprès d’un spécialiste.
Pour l’insertion de la manchette d’écoulement, le marquage des
emplacements des fixations et le perçage, suivez la procédure décrite pour la
cuvette classique. Par contre la cuvette est posée sur le côté pour le réglage
de la manchette d’écoulement.
Après cela, enduisez la face accolée au mur de silicone. La cuvette peut
ensuite être définitivement positionnée et fixée au mur.
Pour le montage de la chasse d’eau, procédez comme pour une cuvette
classique.
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Toilette à chasse directe
Ce modèle prévoit la pose d’une chasse d’eau séparée, au-dessus de la
cuvette. Le montage de la cuvette est effectué comme décrit ci-dessus, puis
la chasse d’eau est fixée au mur. Le raccordement entre la chasse d’eau et la
cuvette est assuré par un tuyau séparé, lequel est équipé de joints graissés
aux deux extrémités, puis fixé au moyen d’écrous.
Pour terminer, ouvrez le robinet central et vérifiez l’étanchéité de votre
toilette. Enfin, réglez le niveau d’eau de la chasse à votre convenance.

infomaison est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des
sujets d’actualité.
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