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09/07/2018 - Réparer la plomberie

Présentation de l'éditeur
Réaliser par soi-même une installation sanitaire revient à se lancer dans
d'importants travaux soigneusement programmés.
Tout change quand il nous faut intervenir de toute urgence pour arrêter une fuite
ou déboucher une canalisation ! Devant pareil imprévu il faut agir vite tout en faisant
en sorte que le désordre contre lequel nous aurons lutté ne se reproduise pas.
C'est à ce type de situation que ce petit livre pratique et très illustré nous permettra
de faire face. Mais on sait aussi qu'effectuer des réparations sur sa plomberie
n'exige pas nécessairement une intervention immédiate ; c'est pourquoi ce guide
nous permettra par ailleurs d'entretenir durablement tous les éléments de notre
installation.
En matière de robinetterie, rien n'est laissé de côté, même le robinet autoperceur ;
dans le registre des urgences, on ne sera plus désarmé devant une fuite et on
apprendra à déboucher une canalisation, redécouvrant à cette occasion les vertus
de la ventouse, sans négliger toutefois la pompe et le furet. On saura également
comment colmater une fuite sans soudure en encore comment refaire une brasure.
Entretien et détartrage du chauffe-eau électrique, réparation et réglage
économique de la chasse d'eau font, enfin, l'objet d'explications et de conseils
efficaces.
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Quatrième de couverture
Entretenez et réparez tous les types de robinetteries sanitaire ou bâtiment,
systèmes d'obturation, joints, mousseur, clapet d'un robinet de puisage, disques de
céramiques, robinet autoperceur, etc.Apprenez à déboucher une canalisation ou à
réparer une fuite. Tous les outils pour le débouchage : ventouse, pompe et furet
sont présentés en photo. Vous saurez également comment colmater une fuite sans
soudure ou refaire une brasure.
Entretenez et détartrez régulièrement votre chauffe-eau électrique, réparez votre
chasse d'eau pour éviter une surconsommation d'eau et vos sanitaires grâce à des
conseils expliqués étape par étape.

