
Titre de la leçon: LA ROBINETTERIE



Objectifs:

➢identifier un type de robinet dans 

une installation ou sur un appareil

➢énoncer la fonction d’un robinet

➢rechercher et choisir un type de 

robinet



DEFINITION: on désigne sous le 

nom de robinetterie l’ensemble 

des appareils que l’on dispose sur 

une installation contenant un fluide 

comme une tuyauterie, un appareil 

de chauffage ou sanitaire, un 

réservoir etc….



FONCTIONS

Isoler un réseau, 

un appareil pour la 

maintenance.



FONCTIONS

Régler 

une grandeur 

physique



FONCTIONS

Alimenter un 

réseau ou un 

appareil



L’écoulement d’un fluide

Le débit d’un fluide

La pression d’un fluide

La température d’un 

fluide



Liquide Gazeux



3) COMMANDE D’UN ROBINET

La commande d’un robinet peut-

être manuelle et directe. 



Exemple: robinet de jardin avec 

raccord au nez

Commande 

manuelle 

par potence



par volant



par levier



En quels matériaux sont fabriqués 

les robinets ?

➢En laiton, c’est un alliage de 

cuivre et de zinc

➢En bronze, c’est un alliage de 

cuivre et d’étain



➢En acier

➢En fonte 

➢Le laiton et le bronze peuvent-être 

recouvert de chrome



5) Précaution à prendre lors du 

montage d’un robinet

Le laiton, le bronze et le chrome 

sont fragiles, ils faut utiliser des 

outils qui ne marquent pas le 

robinet lors du serrage (clé à 

molette)
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6) Nomenclature d’un robinet

1 Commande, sert à manœuvrer le robinet

4

3

2

Presse étoupe, assure l’étanchéité entre 

la tige de manœuvre et le corps du robinet 

Etanchéité entre la tête et le corps du robinet 

Tige de manœuvre, sert de liaison entre 

la commande et l’obturateur 



7 Clapet ou obturateur, assure l’ouverture 

ou la fermeture du fluide

Corps du robinet 6

Siège, partie qui sur laquelle repose 

l’obturateur 
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7)





PRINCIPE

L’obturateur, opercule ou disque se 

déplace perpendiculairement par 

rapport au sens du fluide

FONCTIONS

Il sert à isoler

fermé il offre une bonne étanchéité 

ouvert il offre une faible perte de 

pression



Utilisation

Il est utilisé comme vanne de 

maintenance 



REGLES DE POSE

Utiliser une clé à molette pour 

le serrage

Pas de sens de pose

Pas de filetage trop long risque de 

détérioration du robinet.







PRINCIPE

L’obturateur se déplace parallèlement 

par rapport au sens du fluide

FONCTIONS

Il sert à régler un débit

il offre une bonne étanchéité et 

une forte perte de pression



REGLES DE POSE

Possède un sens de pose (flèche 

gravée sur le corps du robinet) le 

fluide doit toujours arriver sous le 

clapet



Pas de filetage trop long risque 

de détérioration du robinet.

Utiliser une clé à molette pour le 

serrage



Utilisation

Il est utilisé comme vanne de 

réglage . Robinet de radiateur, 

robinet de réglage etc..



Robinet à tournant





PRINCIPE

L’obturateur, boisseau ou boule se déplace par rotation sur un axe 

perpendiculaire au sens du fluide

FONCTION

Il sert à isoler

il offre une bonne étanchéité et une faible perte de pression

REGLES DE POSE

Pas de sens de pose 

Pas de filetage trop long risque de détérioration du robinet.

Utiliser une clé à molette pour le serrage



Utilisation

Il est utilisé comme vanne de 

maintenance



Robinets à papillon





PRINCIPE

L’obturateur se déplace par 

rotation sur un axe 

perpendiculaire au sens du fluide



FONCTION

Il sert à régler un débit

REGLE DE POSE

Pas de sens de pose

Utilisation

Permet de régler un débit



Robinet à piston

Exemple: robinet à fermeture 

temporisée ou automatique



PRINCIPE

L’obturateur, disque céramique se 

déplace perpendiculairement par 

rapport au sens du fluide



FONCTION

Il est utilisé en robinetterie 

sanitaire pour l’eau chaude ou 

froide sous forme de mitigeur ou 

robinet temporisé)



REGLES DE POSE

Sens de pose à respecter

Pas de filetage trop long risque de 

détérioration du robinet.

Utiliser une clé à molette pour le 

montage et/ou le serrage


