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INTRODUCTION

Outils nécessaires :
• Foreuse électrique
• Mèche de forage 3/8"
• Poinçon (en option, mais utile)

**Assurez-vous que les deux réservoirs du Tag4 soient vides avant de 
commencer**
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La base du Lave-mains Tag4 est une pièce creuse en plastique et elle peut donc 
contenir une petite quantité d’eau suite à un débordement ou suite à la pluie. 
Lorsque le lave-mains est déplacé, cette eau peut sortir de la base en laissant 
une traînée humide. Il est facile de prendre cette eau pour une fuite du lave-
mains. Après avoir déplacé le lave-mains et l’avoir laissé immobile pendant une 
heure, si vous ne voyez pas d’eau sortir de la base, vous pouvez être rassuré : 
l’eau que vous aviez vue provenait de l’intérieur de la base et le lave-mains ne 
fuit pas.

Les instructions suivantes vous montrent comment ajouter quatre orifices de 
drainage à la base du lave-mains Tag4. Si de l’eau aboutit à l’intérieur de la 
base, cela lui permettra de trouver une voie d’évacuation pour en sortir 
rapidement. 

Les instructions concernent le Lave-mains standard Tag4 ainsi qu’un Tag4 qui 
aurait été monté sur un chariot à roulettes.



1. Videz le lavabo et inclinez-le 
sur le côté.

2. Repérez  tous les angles de 
la base du lavabo.

3. Au moyen d’un poinçon, 
percez un point dans le 
plastique à un angle 
d’environ 45 degrés sur le 
rayon de la courbe de la 
base.  Il n’est pas 
indispensable d’utiliser un 
poinçon, mais cela aide à 
empêcher la mèche de 
forage de dévier.

4. Forez à cet endroit avec une 
mèche de forage 3/8", en 
veillant à ce que le bord du 
trou soit situé sur la surface 
inférieure de la base.

5. Répétez la procédure pour 
les trois autres coins, en 
faisant basculer le lavabo si 
nécessaire.

6. Redressez le lavabo et 
remettez-vous à l’utiliser.

7. Si les trous semblent trop 
petits, ou mal situés, utilisez 
la mèche de forage 3/8" 
pour légèrement agrandir le 
trou.

Instructions pour le lavabo TAG 4
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Instructions pour le lavabo TAG 4 sur chariot à 
roulettes

Si votre Tag4 est monté sur un 
chariot à roulettes, suivez les 
mêmes instructions données ci-
dessus.  

Vous n’avez pas besoin de retirer 
le lavabo du chariot.
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