
 

Aide pour l’entretien des pièces détachées (côté 
Ouverture/Fermeture). 

 
1- Dévisser la longue tige chromée à la main, ou à l’aide d’une pince si trop grippée 

(mettre une protection si la pince est utilisée). 
2- Dévisser la vis pointeau avec une clef à LEN (il se peut que cette vis pointeau se 

dévisse en même temps que la pièce 1, il faut donc désolidariser les deux pièces 1 et 
2). 

3- Retirer la manette à la main. 
Si le bouton poussoir (3.A) est resté enfoncé à l’intérieur de la manette (3), à 
l’évidence c’est qu’il y a un problème de calcaire, qui grippe le ressort (3.B), pour 
résoudre le problème, il suffit de détartrer l’intérieur de la manette (3), puis 
d’appuyait en même temps sur le bouton poussoir, pour qu’il revienne à sa position 
initiale. 

4- Dévisser la tête céramique avec une clef à molette ou autres outils adaptés (pas de 
pince), pour l’entretien, laisser tremper la pièce dans du vinaigre blanc dilué avec de 
l’eau tiède (pas bouillante), laisser agir 1h ou 2h, puis rincer bien la pièce avec de 
l’eau et du savon (si le produit à moins d’un an, pas besoin de détartrage, un simple 
rinçage avec eau et savon suffira), si le problème persiste remplacer la pièce. 

5- Il est indispensable de faire le même entretien que précédemment (4), à l’intérieur du 
corps, cela permettra au produit de repartir à neuf et à la tête céramique de résister 
beaucoup plus longtemps dans le temps. 

 

  



 

Aide pour l’entretien des pièces détachées (côté température) 
1- Dévisser la longue tige chromée à la main, ou à l’aide d’une pince si trop grippée 

(mettre une protection si la pince est utilisée). 
2- Dévisser la vis pointeau avec une clef à LEN (il se peut que cette vis pointeau se 

dévisse en même temps que la pièce 1, il faut donc désolidariser les deux pièces 1 et 
2). 

3- Retirer la manette à la main. 
Si le bouton poussoir (3.A) est resté enfoncé à l’intérieur de la manette (3), à 
l’évidence c’est qu’il y a un problème de calcaire qui grippe le ressort (3.B), pour 
résoudre le problème, il suffit de détartrer l’intérieur de la manette (3), puis 
d’appuyait en même temps sur le bouton poussoir, pour qu’il revienne à sa position 
initiale. 

4- Retirer à la main la bague de butée à 38° (sécurité enfant), bien repérer comme elle 
était d’origine, pour pouvoir la remettre correctement. 

5- Pour faire l’entretien ou le remplacement de la cartouche TH, remettre la manette 
(3), puis revisser la visse pointeau (2) de la manette (3) (cela vous permettra de 
retirer tout le bloc complet plus facilement). 
Ensuite COUPER L’EAU, puis dévisser la visse pointeau qui est sous le corps (6), à 
l’aide d’une clef à LEN, puis tirer sur la manette (3) pour retirer la cartouche (5) de 
son logement (7). 
Ensuite remplacer la pièce ou procéder à l’entretien ci-dessous. 

Pour l’entretien, laisser tremper la pièce dans du vinaigre blanc dilué avec de l’eau tiède (pas 
bouillante), laisser agir 1h ou 2h, puis rincer bien la pièce avec de l’eau et du savon (si le 
produit à moins d’un an, pas besoin de détartrage, un simple rinçage avec eau et savon 
suffira), si le problème persiste remplacer la pièce. 

Il est indispensable de faire le même entretien que précédemment, à l’intérieur du corps (7), 
cela permettra au produit de repartir à neuf et à la tête céramique de résister beaucoup plus 
longtemps dans le temps. 

 

  



 

 


