
Guide d’installation pour éviers en argile réfractaire

INSTALLATION EN MOSAÎQUE
1. Cet évier est conçu pour une installation au  

niveau ou un peu plus bas que la surface 
du comptoir.

2. Mesurer le tablier de l’évier et l’ouverture 
de l’armoire pour s’assurer que le tablier 
du lavabo s’insère dans l’ouverture de l’ar-
moire. Si nécessaire, sablez l’ouverture ou 
ajoutez des bandes de filtre en bois.

3. Assembler le robinet selon les directives du 
fabricant.

4. Placez une fine couche de mastic dans 
chaque coin du cadre de support où il va 
toucher l’évier.

5. Positionnez doucement l’évier dans le cad-
re, en plaçant l’évier au centre de l’armoire.

* L’armoire et le cadre de support doivent 
être renforcés pour supporter jusqu’à 300 
livres en toute sécurité une fois que l’évier 
est installé. Typiquement, cela implique un 
cadre de support en bois avec un tablier 
en contreplaqué de ¾ po ou une plinthe en 
briques.

INSTALLATION SOUS PLAN
1. Le cadre de support doit être positionné de manière à ce que le 

haut du rebord de l’évier (lorsqu’il est placé à l’intérieur de l’ar-
moire) soit à niveau et affleure la surface supérieure du support 
ou de la sous-couche de l’armoire.

2. Mesurer le tablier de l’évier et l’ouverture du cabinet pour s’as-
surer que le tablier du lavabo s’insère dans l’ouverture du cabi-
net. Si nécessaire, sablez l’ouverture ou ajoutez des bandes de 
remplissage en bois.

3. Assembler le robinet selon les instructions du fabricant.
4. Placez une couche fine de mastic à chaque coin du cadre de 

support où il va toucher l’évier.
5. Positionnez doucement l’évier dans le cadre, en plaçant l’évier 

au centre de l’armoire.
6. Assurez-vous que le rebord de l’évier est au niveau et est af-

fleure avec le périmètre du cabinet. Ajuster l’évier et le support si 
nécessaire pour obtenir un bon ajustement. La partie supérieure 
du rebord de l’évier doit être au même niveau que le dessus du 
périmètre de l’armoire afin d’obtenir un contact correct avec le 
dessous du comptoir.

7. Assemblez la passoire ou l’évacuation des déchets dans l’évier 
selon les instructions du fabricant.

8. L’utilisation de mastic entre le lavabo et le meuble est facultative 
et à la discrétion de l’acheteur.

Outils nécessaires
- Sabre ou scie à guichet - Règle et crayon - Bloc de ponçage - Mastic (non inclus)

- Feuille de ponçage - Lunettes de protection - Nouveau robinet (optionel)



INSTALLATION POUR SURFACES SOLIDES

1. Suivez les étapes 1 à 7 décrites dans la section d’installation sous le plan de travail.
2. Mesurez soigneusement le comptoir pour déterminer l’emplacement exact de la découpe.
3. Mesurez la distance entre le mur fini et le centre des trous du robinet de l’évier. Cette 

dimension servira à repérer l’axe du trou du robinet et le bord arrière de la découpe sur 
le comptoir. Assurez-vous que l’évier est positionné de manière à dégager un espace 
suffisant entre le robinet et le dosseret, le mur fini ou le cadre de support. Cela assurera le 
fonctionnement complet du robinet une fois installé.

4. À partir du bord arrière du comptoir, repérez la dimension du mur fini au centre des trous 
du robinet et tracez une ligne centrale. Soustraire 1 ½  po de l’axe du trou du robinet pour 
localiser le bord arrière de la découpe. Tracer l’ouverture de la découpe sur le comptoir à 
l’aide d’un crayon à mine souple. Repérer les trous du robinet.

5. Découpez l’ouverture dans le comptoir, en suivant attentivement la ligne de crayon. Utilisez 
une ponceuse orbitale ou un bloc de ponçage pour lisser le bord de la zone de découpe et 
retirez toutes les marques de scie. Pour les plans de travail de type stratifié, toutes les sur-
faces non laminées exposées à proximité de l’ouverture de découpe doivent être adéqua-
tement finies et scellées afin d’éviter les dommages causés par l’absorption d’eau.

6. Percer l’emplacement des trous de robinets requis et installer le robinet selon les directives 
du fabricant.

7. Nettoyer le haut du rebord de l’évier en s’assurant que la surface est exempte de débris. 
Nettoyer le fond du comptoir autour de la zone de découpe en s’assurant que la surface 
est lisse et exempte de défauts.

8. Appliquez un grain généreux de scellant autour du rebord de l’évier où le rebord de l’évier 
et le comptoir se rejoignent.

9. Placez le comptoir au-dessus de l’évier, en faisant attention que le mastic fournisse un 
joint complet entre le rebord de l’évier et le fond du comptoir. Essuyez immédiatement tout 
excédent de scellant avec un chiffon humide. Remplissez tous les vides entre le rebord et 
le comptoir avec du mastic.

10. Sceller l’écart entre le tablier et le meuble est optionel et à la discrétion de l’acheteur.

NOTE:
Les dimensions indiquées pour tout produit d’argile réfractaire sont nominales. Le matériel 
est une argile humide cuite dans un four. Par conséquent, il y a un contrôle minimal sur la 
taille finie. Les dimensions indiquées peuvent varier de +/- 2%. En raison de la possibilité de 
variation dimensionnelle des produits en argile réfractaire, nous recommandons à l’ébéniste 
d’attendre que l’évier soit disponible avant de faire un armoire et comptoir. Il n’y a pas de cadre 
de montage standard ni de supports standards.

* Ces éviers peuvent être installés à l’avant de l’armoire ou au-delà de l’avant de l’armoire 
d’environ 1 po.

* En raison de la variété des installations possibles avec ces éviers, l’installation peut nécessiter 
des procédures autres que celles décrites dans ces instructions.


