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AVANT DE COMMENCER

Votre choix témoigne de votre bon goût et nous apprécions votre engagement envers la qualité  
WETSTYLE.  Nous vous invitons à prendre connaissance de ce guide d’installation pour vous assurer 
du bon fonctionnement de votre lavabo et de sa durabilité pour les années à venir.

OuTils ET MATéRiAux

	 •	 RespecteR	tous	les	codes	de	plombeRie	et	de	bâtiment	locaux.

	 •	 déballeR	le	lavabo	et	l’examineR	soigneusement	pouR	en	déceleR	tout	dommage.	RemettRe	le	lavabo	dans	l’emballage	 
	 	 jusqu’à	son	 installation.	advenant	un	bRis	 loRs	de	 la	 livRaison,	veuillez	contacteR	 le	 seRvice	à	 la	clientèle	de	 
	 	 wetstyle.

 
! 

iNDEx

Avant de commencer p.1

installation

 •	 Lavabos	et	vasques	sur	comptoir (VC, VCM et VOV – 4 " de hauteur, VBE, VTP, VCR) p.2

 •	 Installation	d’un	lavabo	sur	un	mobilier	d’une	tierce	partie/non	WETSTYLE p.3

	 •	 Lavabos	semi-encastrés (VCS, VCMS et VOVS – 2 " hauteur) p.4

	 •		 Vasques	sous	le	comptoir	 p.5

	 •		 Guide	d’entretien p.6

	 •	 Garantie	 p.7

	 •	 Trous	pour	robinets	 annexe
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lAVABO suR COMPTOiR ET VAsquE (VC, VCM et VOV – 4 " de hauteur, VBE, VTP, VCR)

1. Procéder à l’installation du brut de plomberie : arrivée d’eau et drain.

2. Déterminer l’emplacement de l’ouverture à pratiquer dans la surface d’appui pour dégager le 
renvoi d’eau du lavabo. Percer la surface d’appui. (Figure 1)

3. Positionner le lavabo sur la surface d’appui et vérifier que le renvoi d’eau soit bien dégagé et que 
le lavabo soit dans sa position finale. (Figure 2)

4. Masquer la surface d’appui autour du lavabo. (Figure 3) Cela aidera à protéger la surface/
comptoir du scellant de silicone qui sera appliqué à l’étape 8.

5. Installer le drain du lavabo. Vous en remettre aux instructions du fabriquant pour une installation 
adéquate. Vérifier l’étanchéité des raccordements avant l’installation finale.

 Pour percer des trous dans le lavabo en vue de l’installation de la robinetterie, consulter la section Instructions-trous pour 
robinets en annexe.

6. Pour fixer le lavabo sur la surface d’appui, procéder comme suit :

	 • Enduire de scellant de silicone les surfaces du lavabo qui seront en contact avec la  surface 
 d’appui. (Figure 4)

	 •	 Positionner	le	lavabo	sur	la	surface	d’appui.	Exercer	une	pression	pour	qu’il	y	ait	une	bonne	 
 adhésion entre les 2 surfaces de contact.

	 •	 Nettoyer	le	surplus	de	scellant.

	 •	 Retirer	le	ruban	à	masquer.	Laisser	sécher	jusqu’à	ce	que	le	scellant	de	silicone	soit	figé.

  
7. Procéder au raccordement final de la tuyauterie. Raccorder l’eau à la robinetterie.

Figure 4

Figure 1 Figure 2 Figure 3

ouverture
pour le drain
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lAVABO suR COMPTOiR ET VAsquE (VC, VCM et VOV – 4 “ de hauteur) et 
LAVABO	SEMI-ENCASTRÉS (VCS, VCMS et VOVS – 2 “ hauteur)

iMPORTANT : 
Si	vous	installer	le	lavabo	sur	un	mobilier	d’une	tierce	partie	(vanité	non	WETSTYLE)

 Veuillez noter que lorsque vous installer un lavabo WETSTYLE sur un mobilier autre que WETSTYLE, 
vous devez vous assurer qu’il y a présence d’un support adéquat sur tout le périmètre du 
lavabo afin d’éviter des risques de courbure et d’affaissement.

 WETSTYLE ne peut être tenu responsable pour l’usage inadéquat d’un mobilier d’une tierce 
partie avec un lavabo WETSTYLE. L’installation d’un lavabo sans un support adéquat sur le 
dessous annulera la garantie.

Ouverture du mobilier : 
dimension intérieure du 
lavabo + 1’’ 
(applicable sur la largeur 
et la longueur)

Mastic à la silicone

Support pour empêcher 
la courbure 

Image #1 (Tracer l’ouverture pour la cuve du lavabo)

Image #3 (Risque de courbure)

Image #2 (Placer le lavabo)

Image	#4	(Ajout	d’un	support)

mars 2016

ATTENTiON
LAVABO doit être bien 
soutenu sur les quatre côtés 
afin d’éviter l’affaidsement.

Le lavabo doit être soutenu sur les 
quatre côtés et renforcé sur le devant. 
Une installation inappropriée, tel 
qu’illustré ici, annulera la garantie.
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Figure 1

LAVABO	SEMI-ENCASTRÉS	(VCS, VCMS et VOVS – 2 " hauteur)

1. Procéder à l’installation du brut de plomberie : arrivée d’eau et drain.

2. Vous assurez que l’ouverture sera adéquate pour installer le lavabo, le drain et la tuyauterie. Pour 
calculer	l’ouverture	du	lavabo,	utiliser	les	dimensions	intérieurs	et	ajouter	1	"	à	la	longueur	et	1	"	à	
la largeur.

 Exemple lavabo VCS 24   Dimensions intérieures : longueur 16 "  largeur 14 "

 Un VCS 24 nécessite une ouverture de 18 " de long par 16 " de large.

3. À l’aide d’un crayon à mine blanche, tracez l’ouverture requise pour l’installation du lavabo et de 
la tuyauterie (Figure 1)

4.	 Pour	finaliser	l’ouverture	désirée,	utiliser	une	scie	sauteuse	(jigsaw)	et	découper	en	suivant	le	tracé.

5. Positionner le lavabo sur la surface d’appui et vérifier que le renvoi d’eau soit bien dégagé et que 
le lavabo soit dans sa position finale. (Figure 2)

6. Masquer la surface d’appui autour du lavabo. (Figure 3) Cela aidera à protéger la surface/
comptoir du scellant de silicone qui sera appliqué à l’étape 8.

7. Installer le drain du lavabo. Vous en remettre aux instructions du fabriquant pour une installation 
adéquate. Vérifier l’étanchéité des raccordements avant l’installation finale. Pour percer des trous dans 
le lavabo en vue de l’installation de la robinetterie, consulter la section Instructions-trous pour robinets en annexe.  

8. Pour fixer le lavabo sur la surface d’appui, procéder comme suit :

	 • Enduire de scellant de silicone les surfaces du lavabo qui seront en contact avec la  surface 
 d’appui. (Figure 4)

	 •	 Positionner	le	lavabo	sur	la	surface	d’appui.	Exercer	une	pression	pour	qu’il	y	ait	une	bonne	 
 adhésion entre les 2 surfaces de contact.

	 •	 Nettoyer	le	surplus	de	scellant.

	 •	 Retirer	le	ruban	à	masquer.	Laisser	sécher	jusqu’à	ce	que	le	scellant	de	silicone	soit	figé.

9. Procéder au raccordement final de la tuyauterie. Raccorder l’eau à la robinetterie.

Figure 4

ouverture
pour la cuve

Figure 2 Figure 3
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Figure 1
Dimensions intérieures de la cuve

VAsquE sOus lE COMPTOiR

1. Procéder à l’installation du brut de plomberie : arrivée d’eau et drain.

2. Déterminer la grandeur de l’ouverture en fonction du lavabo choisi. Par exemple, pour un lavabo  
 dont les dimensions intérieures de la cuve sont 19-3/4¨ x 13¨ (figure 1), les dimensions de l’ouverture  
 dans le comptoir doivent être de 19-1/2¨ x 12-3/4¨ (figure 2 et 3), soit 1/4¨ de moins tant sur la  
 largeur que sur la profondeur.

             VC 821

3. Installer le drain du lavabo. Vous en remettre aux instructions du fabriquant pour une installation  
 adéquate. Vérifier l’étanchéité des raccordements avant l’installation finale.

4. Pour fixer le lavabo sous le comptoir, procéder comme suit :

	 •	 Enduire	de	scellant	à	la	silicone	le	rebord	plat	du	lavabo.
  (Figure 4)

	 •	 Positionner	le	lavabo	sous	le	comptoir	et	exercer	une
  pression pour qu’il y ait une bonne adhésion entre les
  2 surfaces de contact. (Figure 5)

	 •	 À	l’aide	d’un	bâton	positionné	sous	la	cuve	du	lavabo,
	 	 maintenir	une	pression	jusqu’à	ce	que	le	scellant	de
  silicone soit figé.

	 •	 Nettoyer	le	surplus	de	scellant.

5. Procéder au raccordement final de la tuyauterie. Raccorder l’eau à la robinetterie.
 

Figure 2
Dimensions de l’ouverture

Figure 3
Vues en coupe

Figure 4

Figure 5

comptoir

silicone

lababo
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GUIDE	D’ENTRETIEN		

Tous les produits WETSTYLE sont fabriqués en WETMAR BiOMD, un matériau ultra-lisse et non poreux qui 
limite les salissures et les dépôts calcaires. 

Le WETMAR BiOMD permet un entretien facile : après chaque utilisation, un simple essuyage avec un 
chiffon doux fait disparaître la saleté.

Pour l’entretien régulier des finis mats ou lustrés, nous recommandons des produits ménagers comme 
Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc. Le fini mat est une surface légèrement dépolie qui peut nécessiter un 
produit plus abrasif.

Ne	jamais	utiliser	de	produit	contenant	des	distillats	de	pétrole	(à	l’exception	des	produits	d’hygiène	
ou cosmétiques), comme les diluants pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager 
le WETMAR BiOMD.

   
Entretien	régulier

WETMAR BiOMD, fini lustré
Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation.
Utiliser un nettoyant doux comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc. 
Ne pas utiliser de produit abrasif ni de crème nettoyante.

WETMAR BiOMD, fini mat
Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation.
Utiliser un nettoyant doux comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc.
Pour les taches tenaces, utiliser une crème nettoyante légèrement abrasive telle que Comet Soft 
Cleanser,	Cream	with	Bleach	ou	CIF.

Surfaces	égratignées	ou	abîmées

Pour réparer les surfaces égratignées ou abîmées, poncer en utilisant, dans l’ordre, un papier de 
600, 800 et 1200 grains, en commençant par le numéro le plus bas. Terminer en polissant avec un 
chiffon	et	une	pâte	à	polir	blanche	pour	automobile.	

Réparations

Pour des réparations importantes, faites parvenir une photo de votre produit WETSTYLE à notre service 
à	la	clientèle	(service@wetstyle.ca).	Nous	vous	proposerons	la	méthode	la	plus	appropriée.
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GARANTIE		

WETSTYLE garantit ses produits en WETMAR BiO™ contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
pour une période de 5 ans.

WETSTYLE garantit ses meubles et accessoires contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour 
une période de 1 an.

Cette garantie limitée est applicable à partir de la date d’achat d’origine du produit par le propriétaire 
directement de WETSTYLE ou d’un détaillant autorisé. Cette garantie limitée est valable seulement 
pour le propriétaire  original.

Cette garantie limitée n’est pas applicable dans le cas où l’installation d’un produit n’aurait pas été 
faite adéquatement, ou encore pour les dommages  engendrés par la négligence, l’usage abusif, 
les chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle ou d’autres 
cas fortuits.

WETSTYLE n’est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés par 
l’acquisition	d’un	produit	non	adéquat	pour	la	structure	du	bâtiment	existant.

Toutes transformations ou altérations apportées aux produits WETSTYLE abolissent systématiquement 
la garantie.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) à condition 
que la réclamation se fasse durant la période de garantie chez un détaillant autorisé ou directement 
à WETSTYLE. Les coûts de main-d’œuvre, ou tous autres frais relatifs au remplacement d’un produit 
WETSTYLE, ne sont pas couverts pas la garantie.

Les produits WETSTYLE sont certifiés CSA, B45.O, CSA B45.4, ANSI Z124.1 et ANSI A124.3.


