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Entretien des installations sanitaires
Des contrôles et entretiens réguliers permettent de garantir le bon fonctionnement des installations sanitaires,  
de prolonger leur durée de vie et d’économiser de l’énergie.

L’eau potable est notre denrée alimentaire la plus précieuse. 

Afin de maintenir l’hygiène dans les installations sanitaires, 

 notamment en évitant la stagnation de l’eau, une grande 

 attention doit être accordée à leur entretien.

Vous trouverez ci-dessous des conseils en la matière.

Votre spécialiste en sanitaire vous informe volontiers sans 

 engagement et établit une offre pour un contrat d’entretien 

adapté à votre installation et à vos besoins. 

Installations Travaux d’entretien

Appareils sanitaires dans la salle de bains et la cuisine

Grâce à un nettoyage en douceur et à un détartrage régulier, vous 
prolongez la durée de vie des appareils sanitaires et garantissez 
leur bon fonctionnement.

• Entretien selon la brochure suissetec
•  Contrôle d’étanchéité au niveau de la robinetterie  

et des joints
• Nettoyage du siphon
• Détartrage et nettoyage des aérateurs (Neoperl)

Chauffe-eau

Grâce à un détartrage régulier, vous économisez de l’énergie et 
prolongez la durée de vie des éléments de chauffage et de leurs 
composants.

• Contrôle de la température et contrôle visuel réguliers 
• Détartrage régulier

Installation d’eau potable

Grâce à un contrôle et à un entretien réguliers, vous garantissez le 
bon fonctionnement de l’installation et prolongez sa durée de vie.

Robinetterie

Batterie de distribution d’eau froide

Filtre fin

Robinet d’arrosage 

Robinet d’arrosage antigel

• Contrôle visuel et contrôle du fonctionnement

• Utilisation régulière des robinets

• Rinçage et nettoyage réguliers

• Rinçage régulier (eau stagnante) 
• Arrêt et vidange en hiver

• Rinçage régulier (eau stagnante)
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Autres informations
•  Brochure suissetec « Nettoyage et entretien dans les cuisines 

et salles de bains »

Renseignements
Le responsable du domaine Sanitaire / eau / gaz de suissetec se 

tient à votre disposition pour tout autre renseignement.

Tél. 043 244 73 38

Fax 043 244 73 78

Auteurs
Cette notice technique a été élaborée par le groupe spécialisé 

permanent Sanitaire / eau / gaz de suissetec. 

Installations Travaux d’entretien

Conduites d’eaux usées et d’eaux de pluie

Grâce à un contrôle et à un nettoyage réguliers, vous garantissez 
l’écoulement et évitez des refoulements.

Avaloir de sol, écoulement de terrasse, chambre de visite

Dépotoir

Conduites de drainage et collecteurs enterrés (canalisations)

• Contrôle visuel et nettoyage

• Vidange et nettoyage périodiques

• Rinçage régulier 

Traitement de l’eau (adoucisseur)

Grâce à un réglage correct et à un entretien régulier, vous 
économisez du sel adoucisseur et de l’énergie, préservez 
 l’environnement et garantissez une eau potable hygiéniquement 
irréprochable.

• Contrôle visuel régulier 
• Remplissage du bac à sel 
• Contrôle du réglage de la dureté 
• Contrat d’entretien

Pompe doseuse • Contrat d’entretien 
• Remplissage avec du produit de dosage

Installation de relevage (pompe d’eaux usées)

Grâce à un nettoyage et à un contrôle réguliers, vous garantissez le 
bon fonctionnement de l’installation et prolongez sa durée de vie. • Entretien périodique

Installation de surpression

Grâce à un contrôle et à un entretien réguliers, vous garantissez le 
bon fonctionnement de l’installation et prolongez sa durée de vie.

• Contrôle visuel régulier 
•  Contrôle régulier du fonctionnement avec un cahier 

d’entretien

Installation de gaz

Conduites de gaz

Appareils à gaz

Chauffage à gaz

• Contrôle visuel et olfactif

• Ne pas obstruer les entrées d’air frais

• Service régulier

Les travaux sur des conduites d’eau potable et de gaz doivent être exécutés exclusivement par des professionnels.
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