
INSTALLATION D’UN PRODUIT        

ÉCONOMISEUR D’EAU ET D’ÉNERGIE 

HOMOLOGUÉS WATERSENSE
®
  

FONCTIONNEMENT DU CASSE-VIDE  

Nos pommes de douche téléphone sont munies 

d’un casse-vide à raccordement de tuyau flexible à 

vidange automatique avec dispositif anti-

refoulement. Ce dispositif répond à une nouvelle 

norme CSA B64.4F11 qui permet d’éviter toute 

contamination de l’eau potable ou qu’une odeur se 

dégage de votre tuyau. 

 

GARANTIE DE DIX ANS                            

Solutions Ecofitt protège le propriétaire initial de ce 

produit contre tout défaut de matériaux et de         

fabrication.  

Solutions Ecofitt s’engage à remplacer toute pièce 

qu’elle jugera défectueuse, dans la mesure où le 

produit n’aura pas été mal utilisé, modifié ou          

endommagé après l’achat, notamment par           

l’utilisation d’outils ou de produits chimiques   

agressifs.  Sur  réception d’une preuve de             

défectuosité (photo ou vidéo), Solutions Ecofitt  

expédiera sans frais la pièce ou le produit de      

remplacement.  

Si le produit en question n’est plus disponible,        

Solutions Ecofitt le remplacera par un produit     

similaire de même valeur. Solutions Ecofitt ne   

prendra en compte que le prix d’origine du produit.  

Les  produits sont garantis pendant dix ans à 

compter de la date de remise par votre                

municipalité.        

 Communiquez avec Solutions Ecofitt afin d’activer 

sans tarder la garantie.  

 

Solutions Ecofitt participe avec fierté à l’effort 

collectif visant la réduction de la consommation 

d’eau et des coûts d’électricité liés au chauffage 

de l’eau. 

Solutions Ecofitt Inc. 

1380, rue Joliot-Curie, local 808  

Boucherville (Québec), J4B 7L9 

1 855 882-0099 ou 514 677-0099 

Tutoriel vidéo disponible à   

https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/installer 
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Lorsque la douche est arrêtée, l’eau qui        

demeure dans la pomme de douche et le tuyau 

(1) de la pomme de douche doit être retirée 

tout en évitant que l’eau refoule dans les     

conduits d’eau. Le casse-vide (2) permet de 

libérer l’eau résiduelle . 

 

 

 

 

 

 

Lors de la fermeture de la douche, un filet 

d’eau (3) s’écoulera le long du tuyau pendant 

quelques secondes jusqu’à ce que l’eau rési-

duelle soit complètement vidée. Il ne s’agit pas 

d’une fuite.  

 



OUTILS NÉCESSAIRES 

Félicitations ! Vous venez de recevoir de votre 

municipalité une pomme de douche à débit 

réduit  qui  consomme 40 % moins d’eau 

qu’une pomme de douche standard. Ce produit 

vous permettra d’utiliser de façon éco-

responsable la ressource précieuse qu’est 

l’eau, tout en réduisant votre consommation 

d’électricité.  

Votre confort sera assuré par la technologie 

brevetée de compensation de la pression 

d’eau. 

Pour une installation rapide et efficace de la 

pomme de douche vous n’avez qu’à suivre les 

étapes présentées dans ce guide d’installation. 

UN PETIT GESTE ENVIRONNEMENTAL 

QUI FAIT UNE GRANDE DIFFÉRENCE 

Pince réglable 

Linge 

Toile            

protectrice 

ÉTAPE 4                                                                                       

Enroulez le ruban de téflon trois fois autour du     

filetage du bras afin d’assurer l’étanchéité de 

votre nouvelle pomme de douche. 

ÉTAPE 5                                                                

Placez une rondelle en caoutchouc à l’intérieur 

du raccord de la pomme de douche et vissez 

cette   dernière à la main dans le sens des    

aiguilles d’une  montre.   

Suivez les mêmes instructions pour installer 

une pomme de douche téléphone.  Assurez-

vous  toutefois de fixer le bout de la rallonge au 

bras de la douche.   

 

 

 

 

 

 

Ruban téflon 

INSTALLATION DE LA POMME DE 

DOUCHE À DÉBIT RÉDUIT              

 

ÉTAPE 1                                                                          

Couvrez le fond de la baignoire ou de la douche 

d’une toile protectrice.    

 

ÉTAPE 2                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Assurez-vous que les robinets sont bien fermés 

avant de retirer la pomme de douche en place. 

En tenant bien le bras de la douche,  dévissez la 

pomme de douche en la tournant dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre. Si vous n’ar-

rivez pas à la desserrer à la main,  faites-le à 

l’aide d’une pince réglable, en  prenant soin au 

préalable de placer un linge autour du bras afin 

de ne pas abîmer celui-ci. 

ÉTAPE 3                                                                                      

Passez un linge humide sur le bras de la douche 

afin d’en enlever les débris, la rouille et les  

résidus de téflon.   

REMARQUE: Certains bras de douche comportent 
une boule au point de raccordement de la pomme de 
douche. Si c’est le cas du vôtre, nous vous recom-
mandons de le remplacer ou d’utiliser un adaptateur 
que vous trouverez dans une   quincaillerie. 

 


