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RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR



Étape 1 : Préparer le démontage

cartons
bâche
adhésif de masquage
cutter

clé à molette
pince multiprise
bouchons
joints
bassine
adhésif

Dans l’ordre d’apparition

Étape 3 : Enlever la baignoire
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Outils et matériaux

masse
sac à gravats
massette
balai
ramasse-poussière
marteau
ciseau à brique

Étape 2 : Casser le tablier de baignoire

Sécurité

Gants
Lunettes de protection
Masque
Chaussures de sécurité



Étape 1 : Préparer le démontage
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Avant de commencer, coupez l’eau à la vanne d’arrivée générale.

Protégez votre sol en disposant des cartons tout autour de la 
baignoire.

Puis recouvrez-les d’une bâche que vous fixerez avec de l’adhésif de 
masquage.

A l’aide d’un cutter, coupez les joints de silicone tout autour de la 
baignoire afin de la désolidariser du tablier et du mur.

Enfin purgez l’eau des réseaux d’eau chaude et froide.
Ouvrez le mitigeur de la baignoire en position tiède ou les 
robinets d’eau chaude et froide si la baignoire est équipée d’un 
mélangeur. 

Étape 2 : Casser le tablier de baignoire

Si le tablier de votre baignoire est en acrylique, commencez par 
enlever les cache-vis du tablier. Dévissez les vis des équerres et 
enlevez le tablier du bas vers le haut. Enlevez la baignoire. 

Si vous avez un tablier de baignoire composé d’un coffrage en 
bois, recouvert ou non de carrelage, dévissez le raccordement 
d’évacuation de la baignoire pour l’enlever.
Pour démonter le coffrage et son retour, dévissez les vis des 
tasseaux.

Dans notre cas, le tablier de baignoire est en carreaux de plâtre.

Pour le casser, commencez par frapper le milieu du tablier à 
l’aide d’une masse. C’est le point le moins solide et le plus éloigné 
des fixations.
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Évacuez les gravats au fur et à mesure afin de libérer l’espace et 
de travailler en toute sécurité.

Continuez à casser progressivement le tablier de carreaux de 
plâtre.

Cassez les gros morceaux de plâtre à l’aide d’une massette avant 
de les jeter dans vos sacs à gravats.

Finalisez le démontage du tablier.
Utilisez une massette pour les zones les plus fragiles comme 
celles situées près du sol ou du mur par exemple.

Lorsque vous avez terminé, nettoyez bien la zone de travail.

Si une semelle de carreau de plâtre est posée au sol, dévissez-la 
ou utilisez un marteau et un ciseau à brique pour la décoller.

Pour ne pas abîmer le revêtement au sol, utilisez le protège-main 
du ciseau à brique comme guide.

ASTUCE

Pour finir, retirez l’excédent de colle au sol.

Étape 3 : Enlever la baignoire

Pour enlever la baignoire, commencez par démonter le siphon en 
dévissant la bague qui le relie à la bonde d’évacuation.

Si votre baignoire est en acier ou en fonte, elle est équipée d’une 
liaison équipotentielle que vous devez enlever.
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Ensuite, déplacez légèrement la baignoire pour accéder aux 
flexibles reliés aux arrivées d’eau. Puis dévissez-les à l’aide d’une 
clé à molette et d’une pince multiprise.

Faites-vous aider pour retirer la baignoire.

Enfin, démontez le siphon.
Dévissez la bague qui le relie au tuyau d’évacuation.

Appliquez ensuite du ruban adhésif sur le tuyau d’évacuation afin 
d’éviter que des odeurs désagréables ne s’en échappent.

Remettez l’eau.

Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau des arrivées d’eau.
Sinon resserrez les bouchons.

Fermez les arrivées d’eau à l’aide de bouchons.
Pour cela, placez un joint dans chaque bouchon puis vissez et 
serrez sur chaque arrivée d’eau.

Si vous souhaitez conserver la robinetterie, dévissez les écrous 
du robinet.

Si votre robinet est encastré dans le mur, dévissez-le et placez 
des bouchons sur les arrivées d’eau. 

Votre salle de bains est prête à accueillir une nouvelle installation.


