Frequently Asked Questions
Type de
mitigeur

Rév. 00 - 29/07/2020
Problème

Pivotant / Extractible

Pivotant / Extractible

Pivotant

Pivotant / Extractible

Goutte-à-goutte de
l'aérateur avec
commande fermée

Eventuelles Causes

Cartouche endommagée
(par des micro-débris et des
impuretés présents dans
l'eau)

Fuite visible sous la
manette de commande

Cartouche endommagée
(par des micro-débris et des
impuretés présents dans
l'eau)

Fuite visible dans la
zone de rotation de la
canne

Fatigue des joints due à
l'usure (résultant de
l'utilisation quotidienne),
impuretés présentes dans
l'eau, calcaire et mauvais
entretien

Débit réduit

Impuretés accumulées sur
les filtres et/ou dans
l'aérateur
Mauvais montage des
flexibles d'alimentation

Solution
• Remplacement de la cartouche du
mitigeur
Conseils pour préserver la cartouche :
- Installation de robinets avec filtre sous
l'évier (si absent)
- Nettoyage périodique des filtres

• Remplacement de la cartouche du
mitigeur
Conseils pour préserver la cartouche :
- Installation de robinets avec filtre sous
l'évier (si absent)
- Nettoyage périodique des filtres

Remplacement des joints à l'aide du kit
de joints d'étanchéité

1 - Inspection et nettoyage du
filtre/aérateur
2 - Assurez-vous que les flexibles ne
soient pas pliés/entortillés
3 - Nettoyage des filtres sous l'évier

En plus des vérifications du point
précédent, veuillez également contrôler
l'éventuel clapet anti-retour présent
dans la douchette

Extractible

Débit réduit

Douchette et Clapet antiretour

Extractible

Distribution à partir des
deux jets de la
douchette

Composants internes et
joints endommagés par des
impuretés

Remplacement de la douchette

Mauvaise installation du
contrepoids

Vérifiez la bonne position du
contrepoids le long du flexible de la
douchette extractible
(et graissez éventuellement le joint
présent sur le cône de la douchette)

Mauvaise installation

Vérifiez le bon serrage du kit de fixation
et évaluez l'éventuelle utilisation du
support triangulaire

La douchette sort peu
de son logement
Extractible

La douchette a du mal à
rentrer dans son
logement

Pivotant / Extractible

Le mitigeur n'est pas
stable sur le dessus de
l'évier

Les remarques indiquées dans ce tableau sont réputées compléter les éléments indiqués dans la Garantie du Produit ,
qu'il est recommandé de lire afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir correctement ledit produit

