
ROBINET DE L'ÉVIER

Aux Canaries 2013
Le robinet acheté en Grèce n'ayant pas résisté à la corrosion 
marine, il nous a vidé un demi réservoir dans les fonds en notre 
absence, la pompe a donc tourné à sec mais a résisté à ce mauvais 
traitement. Désormais nous coupons tout sauf le frigo lorsque 
nous quittons Tranquila. Donc nouvelle opération de changement 
de robinet. Déjà des sueurs rien qu'à l'idée.
Celui aura un douchette, ma compagne souhaitant cet accessoire.
Surprise le nouveau ne nécessite pas de clé pour l'installer sauf le 
raccord avec le circuit existant. TOUT LE MONTAGE SE FAIT À 
LA MAIN, la clé est interdite pour serrer les raccords sur le 
robinet et la fixation sur le plan de travail est simple, normale, un 
seul écrou serré à la main.
Montage réalisé en 1/2h. Pas de jurons. Pas de fuite. Un grand 
sourire.

                                Marque : RamonSoler 



-------------------------------------------------------------------------
En Grèce 2012
Plusieurs étapes :
- Le démontage. Coriace . Le passage de la clef de 9 est difficile 
sans forcer un peu sur les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Acheter un nouveau robinet.  je ne voulais plus de douchette, je 
ne m'en sers pas.
- S'armer de patience  car
- L'écrou de connexion du raccord entre le robinet et les tuyaux 
sortie de la pompe est différent sur le nouveau robinet . 
Remplacement par les anciens, un peu abimés lors du démontage.  

- le diamètre du nouveau robinet est plus petit. Par chance le 
carton contient deux socles, je me suis servi du deuxième comme 
contre plaque de dessous. Un léger vide à l'arrière du nouveau 
robinet.  Mais rien ne bouge. je mettrais du sika lors d'une séance 
globale sika. Pour s'en mettre plein les doigts autant l'ouvrir pour 
plusieurs choses, comme les fuites des charnières des grands 
panneaux arrière.
- Boire un peu d'eau, prévoir avant de démarrer car le robinet est 
démonté.
- Les vis de liaison sont trop grandes il faut les scier si l'on veut 
que la douille même creuse saisisse l'écrou (du 9, je me répète 
mais c'est un peu hors norme)
- Attaquer le remontage après une séance de méditation ou de 
yoga.
- Il fait 33° dans le bateau malgré les protections.
- C'est fini, je pousse la manette, l'eau coule et seulement à la 
sortie du robinet 



Voir les photos en fin de document.

Cordialement et bon courage à ceux qui se lanceront contraints et 
forcés dans cet exercice pratique.

Notes : cela doit être identique sur les autres modèle de RM

Il est aussi possible :

- de démonter l'évier l'accès est alors plus facile

– de percer une trappe dans la cloison (ce qui était le cas 

d'origine sur les premiers 1050)

Photos : 




