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Aide à l’entretien ou au 

remplacement d’une tête 

céramique. 

Pour tout type de mélangeur, 

exemple : mural, sur plage, 

lavabo, bidet, évier, 

Bain/douche). 
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Mode opératoire  
(Identique des deux côtés) 

 

Avant tout coupée l’eau ! 

 

1- Le cache vis, à dévisser (ou visser) à la 

main. 

2- La vis cruciforme, à dévisser (ou visser) à 

l’aide d’un tournevis. 

3- Le croisillon, le retirer (ou l’insérer) à la 

main. 

4- La jupe, se dévisse (ou à visser) à la 

main. 

5- La tête céramique, se dévisse (ou visser) 

à l’aide d’une clef à molette (éviter les 

pinces multiprise, qui abiment le laiton), 

une fois dévissée, procéder à l’entretien 

ou à son remplacement (voir p.5) 
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6- Pour le logement de la tête céramique, il 

est vivement conseillé de faire le même 

entretien que précédemment dans le 

corps (voir étape 5), cela permet au 

produit de repartir à neuf et à la pièce 

entretenue (ou remplacée), de tenir plus 

longtemps dans le temps, mais 

également d’être plus performante. 

7- Croisillon complet côté eau chaude, le 

mode opératoire est le même que côté 

eau chaude. 

8- Cache vis avec symbole, selon le produit 

et l’année, ce symbole n’est pas toujours 

le même qu’à ce jour, ainsi que son 

diamètre. 

 

Si vous avez un doute sur la provenance de votre 
produit, ou éventuellement que votre produit est 
ancien et que la pièce détachée n’existe plus, 
commandez directement les croisillons complet des 
versions 2017, pour être certain de la compatibilité 
(voir plus bas, rubrique pièces détachées, p.6). 
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Pour l’entretien : 

 

 

 

Si le produit à plus d’un an : 

Faire tremper la pièce dans du vinaigre blanc, 

dilué avec de l’eau froide, ou tiède (surtout 

pas bouillante), laissé agir environ 1h ou 2h, 

puis rincer abondamment avec de l’eau et du 

savon.  

Si le produit à moins d’un an :  

Rincer simplement avec de l’eau et du savon 

(pour déloger les éventuelles corps étrangers 

véhiculés par l’eau). 

Avant de remonter la tête céramique voir 

étape 8, puis remonter la pièce, si le problème 

persiste, remplacer la pièce. 
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Pièces détachées proposées  
Pour mélangeur. 
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- N°1 la pastille,  

Pour côté eau froide:  

PAST F TIFF A (Chromé) 

PAST F TIFF OR (Or) 

PAST F TIFF NS (Nikel Satiné) 

PAST F TIFF VB (Vieux Bronze) 

Pour côté eau chaude: 

PAST C TIFF A (Chromé) 

PAST C TIFF OR (Or) 

PAST C TIFF NS (Nikel Satiné) 

PAST C TIFF VB (Vieux Bronze) 

 
 
 

- N°2 la vis cruciform  VIS 4x10 
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- N°3 le croisillon (toujours livré avec 1 et 2) 

 

Pour côté eau froide:  

CROI TIFF FR A (Chromé) 

CROI TIFF FR CO (Chrome & Or) 

CROI TIFF FR NS (Nikel Satiné) 

CROI TIFF FR VB (Vieux Bronze) 

 

Pour côté eau chaude: 

CROI TIFF CH A (Chromé) 

CROI TIFF CH CO (Chrome & Or) 

CROI TIFF CH NS (Nikel Satiné) 

CROI TIFF CH VB (Vieux Bronze) 
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- N°4 La jupe (Pour les deux côté idem) 

JUPE TIFF A (Chromé) 

JUPE TIFF OR (Or) 

JUPE TIFF NS (Nikel Satiné) 

JUPE TIFF VB (Vieux Bronze) 

 

 

- N°5 La tête céramique (Pour les deux côté 

idem) 
53581ZD  
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- N°6 le croisillon complet 
 

Pour côté eau froide:  

MCF TIFF A (Chromé) 

MCF TIFF CO (Chrome & Or) 

MCF TIFF NS (Nikel Satiné) 

MCF TIFF VB (Vieux Bronze) 

 

Pour côté eau chaude: 

MCC TIFF A (Chromé) 

MCC TIFF CO (Chrome & Or) 

MCC TIFF NS (Nikel Satiné) 

MCC TIFF VB (Vieux Bronze)   
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Pour plus de renseignement technique, 
pour connaitre un tarif de pièces 
détachées, ou éventuellement pour de la 
disponibilité d’une pièce détachées, 
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
 

 

Email: sav@painifrance.fr 

Tel Sav : 0476675093 

Tel Standard : 0476672635 

Site pièces détachées : www.painifrance.fr/sav 

 

 

 

 

 

 

410, rue Aldo Eriani 

Z.A. La Pichatière 

38430 - MOIRANS  

mailto:sav@painifrance.fr
http://www.painifrance.fr/sav

