
Nous vous remercions d’avoir acheté un véritable évier de vanité en 
céramique PEARL SINKS®. Veuillez lire attentivement les instructions suiva-
ntes pour vous assurer que le processus d’installation est lisse et correct. 
Assurez-vous de respecter les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
ATTENTION: LE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULER AVEC LE SOIN POUR 
ÉVITER LES RUPTURES ET LES BLESSURES!

INSTALLATION DE MONTAGE 
SUPÉRIEUR

INSTALLATION SOUS-MONTÉE

PearlSinks.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Lors de l'installation de l'évier, gardez à l'esprit 
l'espacement du comptoir ou de l'entreprise.

Véri�ez que le dégagement entre le dosseret, le 
robinet, les luminaires et les armoires est correct 
pour le nouvel évier.

Si vous remplacez un évier existant, 
assurez-vous de couper l’alimentation en eau 
avant de retirer l’ancien évier.

Véri�ez que le dégagement entre le dosseret, le 
robinet, les luminaires et les armoires est correct 
pour le nouvel évier.

Si vous remplacez un évier existant, assurez-vous 
de couper l’alimentation en eau avant de retirer 
l’ancien évier.

Prenez le modèle ci-joint et couper suivant la 
ligne en pointillés.

Notez que la découpe est pour un léger 
surplomb du bord à l'évier. Véri�ez toujours 
votre modèle avec l'évier réel pour vous 
assurer qu'il n'y a pas de variations.

Si vous souhaitez modi�er la quantité de 
porte-à-faux requise, vous devrez modi�er le 
modèle vous-même.

Tracez le gabarit sur la surface du comptoir et 
véri�ez que le jeu entre le dosseret, le robinet, 
les installations et les armoires est correct 
pour le nouvel évier.

Vous pouvez maintenant commencer à 
couper le trou pour l'évier. Si vous n'êtes pas 
sûr de votre capacité à découper le trou, 
donnez-vous un peu plus de dégagement lors 
de la découpe du trou.

Prenez le modèle ci-joint et couper suivant la 
ligne en pointillés.

Notez que la découpe est pour un léger 
surplomb du bord à l'évier. Véri�ez toujours votre 
modèle avec l'évier réel pour vous assurer qu'il 
n'y a pas de variations.

Tracez le gabarit sur la surface du comptoir et 
véri�ez que le jeu entre le dosseret, le robinet, les 
installations et les armoires est correct pour le 
nouvel évier.

Véri�ez que le dégagement entre le dosseret, le 
robinet, les luminaires et les armoires est correct 
pour le nouvel évier.

Vous pouvez maintenant couper le trou pour 
l'évier. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à 
découper le trou, laissez un peu d’espace libre 
lors de la découpe.

Véri�ez l'ajustement et l'alignement de l'évier 
par rapport à la découpe du trou.

Appliquez un cordon de colle silicone sur le 
rebord de l'évier. N'utilisez pas d'adhésif ou de 
scellant adhésif.

Centrer la cuvette sur le trou de découpe et 
�xer l’évier au comptoir avec le montage en 
«L» recommandé support. (Supports non 
inclus)

Enlevez l'excès de silicone de la lèvre à 
l'intérieur de l'évier une fois celui-ci monté.

INSTALLATION DE MONTAGE 
VAISSEAU

Véri�ez que le dégagement entre le dosseret, le 
robinet, les luminaires et les armoires est correct 
pour le nouvel évier.

Si vous remplacez un évier existant, assurez-vous 
de couper l’alimentation en eau avant de retirer 
l’ancien évier.

Puisqu'aucune découpe n'est nécessaire pour la 
forme de l'évier, aucun modèle n'est inclus avec 
cet évier. Seul un trou pour le drain est nécessaire.

Trouvez la position sur le comptoir où vous voulez 
l'évier et marquez la position du drain. Véri�ez 
que le dégagement entre le dosseret, le robinet, 
les luminaires et les armoires est correct pour le 
nouvel évier.

Vous pouvez maintenant couper le trou pour le 
drain. Le trou de drainage peut avoir un diamètre 
minimum de 2” pour la plupart des éviers de 
navire, tant que le drain peut passer à travers.

Si vous utilisez un drain avec un mécanisme de 
fermeture du robinet, vous devrez peut-être faire 
un plus grand trou.

Consultez les instructions du fabricant de votre 
robinet ou de votre drain.

POUR LES ÉVIERS DE VAISSEAUX EN VERRE, vous 
DEVEZ seulement percer un trou de 2 ”pour le 
drain, car le drain maintient également l'évier en 
place. Tout trou plus grand ne permettra pas 
l’écrou de montage.

La taille de 2 ”de diamètre est pour un �ltre en 
verre Pearl Sinks. Si vous utilisez un drain d’un 
autre fabricant, veuillez consulter les instructions 
de ce dernier.

Omettez cette étape si vous montez un lavabo en 
verre. Sinon, appliquez un cordon de silicone ou 
de mastic d’étanchéité au fond de l’évier.

Véri�ez l'ajustement et l'alignement de l'évier par 
rapport à la découpe du trou.
Appliquez un adhésif de silicone sur le bord de 
l'évier.

Une fois que l'évier est dans le trou de découpe, 
appuyez sur l'évier pour l'installer dans le trou. 
Centrer le bol sur la découpe et �xer l’évier au 
comptoir.

Appuyez fermement sur l'évier pour permettre à 
l'évier de s'installer avec le silicone. Laisser le 
mastic durcir avant de connecter les fournitures 
et d’évacuer.

Enlevez l'excès de silicone du joint entre le bord 
de l'évier et le comptoir. Vous aurez peut-être 
besoin de silicone de �nition.

Fixez le drain à l'évier. Placez le drain et plongez 
dans le trou et ajustez pour la bonne position.

Appuyez sur l'évier pour �xer sur le comptoir. 
Laisser le mastic durcir avant de connecter les 
fournitures et d’évacuer. Enlevez l'excès de 
silicone de l'extérieur. Vous aurez peut-être besoin 
de silicone de �nition.

POUR LES ÉVIERS EN VERRE, �xez le drain en verre 
Pearl à l’évier.

Un anneau de siège peut être utilisé pour mieux 
asseoir l'évier sur le comptoir (non inclus). Placez 
l'anneau de siège sur le comptoir où le trou est 
percé et placez le drain à travers le trou pour 
installer l'évier en verre.

Un écrou en bas permettra de �xer l'évier au 
comptoir. Un drain sans débordement DOIT être 
utilisé pour le lavabo en verre.
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