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2 120 min

Dénomination des matériauxOutils et équipement de 
protection individuelle

chaussures de 
sécurité

Pour la manutention d’objets 
lourds et encombrants, prévoyez 
d’être deux. 

escabeau/échelle

tournevis plat 
et en croix

dégrippant

dévisseuse

lampe de poche

marteaucutter

clé à molettepince multiprise

gants de 
protection

patte de soutien

1

1

tourillon

fixation à l’aide de 
tourillons

caisson

Avant de récupérer un meuble intégré, vérifier que :  

 ► Le meuble n’est pas endommagé :
• Tiroir fonctionnel
• Caisson fissuré, jauni par le soleil ou plastique qui se décolle

 ► Table de travail en bon état, traces de brulures, traces de couteau
 ►  Vous jugez la valeur du meuble et des électroménagers suffisante : les marques 

des meubles et des électroménagers sont de bons indicateurs de prix.

Plus d’information quant au prix et points de revente sur :
http://opalis.be/fr/materiaux et http://www.2ememain.be

Contrôle avant démontage
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Démontage

Pour l’eau : dans le cas où les flexibles 
d’arrivée d’eau sont reliés à des vannes 
d’arrêt, fermez et ouvrez les robinets.

3 Enlevez tiroirs, étagères, portes et 
plinthes pour alléger l’ensemble 

Avec les systèmes de glissière télescopique, 
ouvrez le tiroir complètement, puis soulevez-
le et retirez-le. 

1 Pensez à référencer 
soigneusement les différentes pièces du 

meuble avant de commencer le démontage. 
Prenez une photo de l’ensemble au besoin. 
Récupérez toutes les vis et attaches, et 
rangez-les par catégories.

en absence de vannes d’arrêt ou de paralysie 
de celles-ci (pour cause d’entartrage), 
fermez la vanne située après le compteur 
d’eau. Ouvrez ensuite complètement le 
robinet afin de vider les canalisations.

Les étagères sont soutenues par des 
supports. Il suffit de soulever l’étagère des 
deux côtés simultanément avant de les 
retirer du caisson. 

Pour le gaz : coupez les robinets d’arrêt. 

2 Coupez les alimentations, électricité, 
eau et gaz. Pour l’électricité, coupez le 

disjoncteur principal.

Retirez les portes. Déclipsez les charnières 
de bas en haut. Dévissez préalablement les 
vis du centre des charnières, puis déclipsez 
la charnière de la paroi.

Retirez d’abord l’angle de plinthe si votre 
meuble en est pourvu. Faites ensuite 
basculer la plinthe vers le bas et vers vous.
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Four, frigo et micro-onde :
Repérez les vis de maintien si il y en a (il 
faut généralement ouvrir la porte pour 
les repérer). Le cas échéant dévissez les 
complètement. Puis désencastrez le four 
et débranchez le.  Suivez le même procédé 
pour les frigos et micro-ondes. 

Localisez les vis de raccord caissons/plan 
de travail, et dévissez-les. si votre plan 
de travail présente une forme en L, tentez 
préalablement de désolidariser les deux 
plans accollés l’un à l’autre, à la main ou à 
l’aide d’un cutter. soulevez et retirez le plan 
de travail.

4 Retirez tous les accessoires 
Evier : Pour une procédure complète 

de démontage d’un évier, référez-vous 
au mode d’emploi de déconstruction d’un 
lavabo. Pensez néanmoins à dévisser les 
pattes de fixation situées sous l’évier et 
reliant celui-ci à la table de travail.

Lave-vaisselle : repérez les vis de maintien 
(panneau de façade, meuble, table de travail). 
et enlevez-les. Désencastrez partiellement 
le lave-vaisselle. Débranchez la prise, puis 
dévissez l’arrivée et l’évacuation d’eau, 
en prévoyant une bassine pour récolter 
l’excédent. retirez complétement le lave-
vaisselle.

6 Désolidarisez et retirez les caissons
Soyez méthodique, commencez le 

démontage de bas en haut et d’un côté à 
l’autre.
Localisez les vis de raccord qui assemblent 
les caissons l’un à l’autre, et dévissez-les.

5 Enlevez le plan de travail
A l’aide d’un cutter découpez le joint 

situé entre le plan de travail et le mur.

Plaques de cuisson : Vérifiez l’absence 
de gaz ou de courant via les boutons de 
commande. Dévissez ensuite les raccords 
d’alimentation de gaz ou débranchez la prise 
de courant. Dévissez les pattes de fixation 
situées sous la plaque de cuisson.Démontez 
et récupérez ensuite cette plaque.

Retirez les caches du fond des caissons 
et dévissez les vis de soutien. Pour les 
caissons du bas, dévisez complètement les 
caissons et retirez-les. Pour les caissons du 
haut, dévissez légèrement, puis soulevez 
les caissons et retirez-les.  

7 Démontez les caissons
Pour un gain de place, si vous comptez 

stocker les meubles, prévoyez de démonter 
entièrement les caissons.
Commencez par dévisser les pattes du 
meuble.
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Démontage

Enfin, posez le caisson sur sa tranche, et 
détachez le panneau du côté supérieur en 
tirant verticalement vers le haut.
Au besoin, forcez un peu afin de décoller les 
tourillons. réitérez l’opération avec l’autre 
panneau de coté.

retirez ensuite le panneau du fond du 
caisson, en le faisant glisser le long des 
rainures vers le haut.

8 n’oubliez de récupérer les modes 
d’emploi et factures de l’électoménager.

Nettoyage et entretien

 ► Les joints des accessoires (évier, plaque de cuisson) 
doivent être déclipsés si possible, et nettoyés des 
moisissures avant remontage. Au besoin remplacez-les. 

 ► Avant de replacer la hotte, veuillez à changer le filtre. 
 ► Pour le plan de travail : éliminez les résidus de joints au 

moyen d’un grattoir et au besoin d’un dissolvant.
 ► Pour le reste, passez un torchon doux avec eau 

savonneuse. Evitez les produits trop abrasifs.

Transport

 ► Evitez griffes et autre contact excessif pouvant 
endommager les meubles. Prévoyez des cartons à glisser 
en dessous et entre les caissons. 

Entreposage

 ► Pour les meubles et accessoires
• A l’abri de l’humidité. Evitez contact direct avec le sol : 

placez préalablement des soutiens de bois
• A l’abri de la poussière et de la lumière. Couvrez-les à 

l’aide d’une bâche.

Remontage

 ► Matériel nécessaire au remontage
• EPI (Equipement de Protection Individuelle)
• Silicone pour l’évier et la table de travail, mastic pour 

la plaque de cuisson.
• Suivant le fait d’avoir pu les récupérer ou non, 

prévoyez :
- des systèmes de fixation neufs pour le robinet, 
l’évier et la plaque de cuisson
- des accessoires d’évacuation d’eau : siphon, bonde, 
tuyau
- des accessoires d’alimentation d’eau : flexibles et 
joints

 ► Transformation et adaptation éventuelles
• Pour plus d’informations sur l’installation d’un meuble 

de cuisine : 
https://www.youtube.com/watch?v=4mywhoSAF60 

• Et des portes :
 https://www.youtube.com/watch?v=rrwvTs5fjzE

• Si vous avez perdus vos modes d’emploi, consultez :
http://mesnotices.20minutes.fr/ 

 

Revente

 ► En cas de revente, les sites internet suivants peuvent 
vous être utiles :
• Opalis  http://opalis.be/fr/materialen
• Youbric  http://beta.youbric.be/fr/products/ 
• 2ème main  http://www.2ememain.be/

(choisissez   ensuite votre rubrique)

Conditionnement et remontage





    

i CDR Construction

N’hésitez pas à faire part de vos 
questions ou remarques. nous 
nous ferons un plaisir de vous 
répondre le plus rapidement 

possible.
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Bravo ! Suite à votre action de récupération vous participez 
à la réduction des déchets de construction, qui représentent 

un tiers des déchets non ménagers à Bruxelles.Vous 
participez également à la préservation d’énergie et de 
matières premières nécessaires à la fabrication d’un 

nouveau matériau.

Sièges d’activités

Avenue François Malherbe 42
B-1070 Bruxelles

Rue des Faînes 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Siège social

Chaussée de Vilvorde 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be

30 %
 ► Prises et interrupteurs
 ► Lavabos et robinetterie
 ► Portes et accessoires
 ► Radiateurs et vannes thermostatiques
 ► Cabines de douche et accessoires
 ► Chassis et seuil de fenêtres
 ► Parquets et planchers
 ► Carrelages
 ► Briques
 ► Luminaires et accessoires

Autres manuels disponibles


