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SOULEVEZ LA GRILLE DE L'ÉVACUATION
La grille n'est pas fixée dans le cadre. Vous 
pouvez la soulever à la main en utilisant 
un petit outil ou un petit crochet fourni par 
unidrain® (accessoire).

L'ASSEMBLAGE DU SIPHON
Lorsque le siphon est propre, assemblez-le 
de nouveau en emboîtant les deux parties. 
Vous entendrez un « clic » lorsque le siphon 
sera bien assemblé. 

Si le siphon n'est pas bien assemblé, des 
odeurs d'égouts risquent de remonter dans 
votre salle de bain ou l'eau de la douche 
pourra avoir du mal à s'écouler. 

3 6

RETIREZ LE SIPHON
Vous pouvez retirer le siphon à la main. Tirez 
sur la poignée. La saleté etc. peut bloquer le 
siphon.  
Le cas échéant, appuyez avec votre doigt ou 
un objet sur une des extrémités du siphon 
tout en tirant sur la poignée qui se trouve 
sur le dessus du siphon. Retirez doucement 
le siphon. 

REMETTEZ LE SIPHON ET LA GRILLE en 
place
Après avoir de nouveau assemblé le siphon, 
replacez-le dans le corps d'avaloir. Enfon-
cez le siphon dans l'évacuation afin qu'il 
affleure le bord de celle-ci.
Avant de remettre le siphon en place, nous 
vous conseillons de graisser le joint en 
caoutchouc avec du produit à vaisselle/
savon afin qu'il se mette plus facilement en 
place et que vous puissiez plus facilement 
le retirer la prochaine fois. Pour terminer, 
remettez la grille.
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QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE NETTOY-
AGE DU SIPHON ?
Le siphon de l'évacuation linéaire doit 
être nettoyé régulièrement pour éviter 
que les restes de savon, les cheveux etc. 
ne s'accumulent autour du siphon et ne 
l'obstruent. unidrain® recommande de 
nettoyer le siphon toutes les 6 à 8 se-
maines.  La fréquence de nettoyage dépend 
de la fréquence d'utilisation de la douche 
et de la quantité de cheveux qui passe par 
l'évacuation.

LE NETTOYAGE DU SIPHON
Pour démonter le siphon, il vous suffit de 
séparer les deux parties en les écartant. 
Nettoyez chaque partie à l'eau chaude 
courante.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser du savon, 
un détartrant et une éponge à gratter dans 
la mesure où ces produits sont à usage 
domestique courant.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DE CLASSICLINE
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L’évacuation au sol unidrain® doit être nettoyée régulièrement. Cela prolonge 
la durée de vie du système d'évacuation et garantit son fonctionnement 
optimal et son élégance. L'évacuation unidrain® est disponible en deux séries 
: ClassicLine et HighLine. Les pièces des deux types d'évacuation au sol sont 
soit en plastique moulé par injection (Polypropylène), soit en acier inoxydable 
brossé (AISI 304).  

NETTOYAGE DE LA GRILLE, DU CANIVEAU ET DU TAMIS DE FILTRATION  
L’acier inoxydable est très robuste dans la mesure où il est régulièrement 
nettoyé. La surface de l’acier est protégée par une pellicule d’oxyde de chrome. 
L’acier peut se corroder en cas d’endommagement de la pellicule protec-
trice (par exemple, en présence d’impuretés sur l’acier) De même, les acides 
puissants ou les produits chimiques tels l'iode, le chlore, le fluor ou le brome 
peuvent entraver le contact entre l'oxygène et l'acier et empêcher ainsi la 
formation de la pellicule.

Soulevez la grille et ôtez le tamis du caniveau. Nettoyez ces trois pièces à 
l’aide d’un chiffon doux ou d’une brosse imbibé(e) d’eau tiède additionnée de 
produit vaisselle ou d’un savon doux. N’utilisez pas de laine d’acier. Polissez 
la grille et le caniveau dans le sens de rectification de l’acier. La grille peut 
également être traitée avec un nettoyant ménager anticalcaire : Veillez à bien 
suivre les instructions sur le produit. 

NETTOYAGE DU SIPHON 
Pour démonter le siphon, il vous suffit de séparer les deux parties en les 
écartant. Nettoyez chaque partie à l'eau chaude courante. Pour ce faire, vous 
pouvez utiliser du savon, un détartrant et une éponge à gratter dans la mesure 
où ces produits sont à usage domestique courant. Veillez à bien suivre les 
instructions des produits utilisés.

PROBLÈMES D'ÉVACUATION 
Si l'évacuation au sol est propre et que l'eau ne s'écoule toujours pas, ou si 
des odeurs d'égouts remontent de votre évacuation, cela indique que votre si-
phon n'est pas bien assemblé. Cela peut se produire si vous avez trop enfoncé 
le haut du siphon ou si le siphon n'est pas bien positionné dans son logement. 
Sortez le siphon et assurez-vous que le haut et le bas sont correctement as-
semblés. Vous devez pouvoir passer un doigt entre les deux pièces. Remettez 
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