
DIFFICULTÉ

Démonter
un WC

je réalise

PERSONNES CONSEILLÉES BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR



Étape 1 : Préparer le démontage

bassine
clé à molette
clé multiprise
bouchon
joint fibre

Dans l’ordre d’apparition
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Outils et matériaux

tournevis
clé à cliquet
douille
cutter
extracteur lisseur de joint
adhésif

Étape 2 : Démonter le WC

Sécurité

Gants



Étape 1 : Préparer le démontage

Démonter un pack WC

Avant toute intervention sur le réseau hydraulique, coupez l’eau à 
la vanne d’arrêt générale.

Tirez ensuite la chasse d’eau pour vider complètement le réservoir 
du WC.
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Placez un récipient sous l’arrivée d’eau du WC et retirez le capot 
du réservoir.

Soutenez le robinet flotteur tout en dévissant l’arrivée d’eau à 
l’aide d’une clé à molette. Terminez de dévisser à la main.

Dévissez ensuite le robinet d’arrêt à l’aide d’une clé à molette et 
d’une pince multiprise.

Enfin, fermez le réseau d’eau avec un bouchon muni d’un joint 
que vous visserez sur l’arrivée d’eau. Serrez le bouchon à l’aide 
d’une clé à molette et d’une pince multiprise.

Sous le réservoir, vous trouverez deux vis de fixation.
Dévissez les écrous pour désolidariser le réservoir de la cuvette. 
Attention, un peu d’eau peut s’écouler lors du dévissage.

Étape 2 : Démonter le WC

Si l’ensemble des fixations tournent à vide, maintenez les vis 
placées au fond du réservoir à l’aide d’un tournevis.

ASTUCE

Une fois les fixations du réservoir dévissées, enlevez-le avec 
précaution et videz le restant d’eau qu’il contient.
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Démonter un pack WC

En attendant d’installer un nouveau WC, placez du ruban adhésif 
sur la pipe d’évacuation afin d’éviter des remontées d’odeurs 
désagréables.

Pour démonter la cuvette, retirez les cache-vis qui protègent les 
vis de fixation au sol. Ensuite dévissez les vis à l’aide d’une clé à 
cliquet.

Si la cuvette est maintenue au sol par un joint silicone, coupez-le 
au cutter.

Avant de retirer la cuvette, basculez-la en arrière afin de vider 
l’eau qu’elle contient dans le siphon. Tirez la cuvette vers vous 
pour l’extraire de la pipe d’évacuation.

S’il y a lieu, terminez de retirer le joint silicone au sol à l’aide d’un 
extracteur de joint.

Votre WC est démonté et votre pièce est prête à en recevoir un 
nouveau.


