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INSTALLATION THERMOSTATIQUE 
CRISTINA

Points importants à vérifier
> Pas d'installation thermostatique avec chaudière à gaz instantanée sans réserve d'eau chaude.

> Arrivée eau chaude à gauche ; arrivée eau froide à droite. 

> Installer le mitigeur thermostatique avec la poignée ouverture/fermeture 1 ou 2 sorties sur la gauche (côté eau chaude) 
et la poignée température sur la droite (côté eau froide).

Etalonnage cartouche thermostatique Vernet

Problème
1 - Eau brûlante ou très froide 

(pas d’eau mitigée à 38°)

Cause
• Eau chaude / eau froide inversée

• Mitigeur inversé 

• Clapets anti-retour bloqués

Solution
• Remettre eau chaude à gauche 

et eau froide à droite
• Inverser mitigeur : installer le mitigeur 

avec la poignée ouverture fermeture 
1 ou 2 sorties sur la gauche (côté eau
chaude) et la poignée thermostatique 
sur la droite (côté eau froide)

• Nettoyer clapets anti-retour + purger 
le réseau + placer des joints filtres 
sur les arrivées d’eau du mitigeur

2 - Pas d’eau chaude • Chaudière à gaz instantanée
• Cartouche thermostatique déréglée

• Prévoir une réserve d’eau chaude 
• Etalonner la cartouche thermostatique

3 - Pas d’eau froide 
4 - Aucune variation température 

• Cartouche thermostatique déréglée
• Cartouche encrassée 

• Cartouche cassée (dû à un choc)

• Etalonner la cartouche thermostatique
• Purger le réseau + vérifier clapets 

anti-retour + placer des joints filtres 
sur les arrivées d’eau du mitigeur

• Changer la cartouche

Encoche pour vis détrompeur
Généralement vers le bas
 

Vue de dessus 

Bague de blocage thermostatique 
Noire ou Chromée Le repère n°3 doit être aligné avec le repère n°2 qui se trouve sur le corps

de la cartouche et au remontage de la poignée, il faut aligner la tige laiton 
de la butée thermostatique sur la poignée avec le repère n°3. 
Sauf sur TV157/451/145 où le repère n°3 doit être à l'opposé du repère 
n°2 de la cartouche. 
 

 

Exemple avec poignée Triverde

Butée Thermostatique 

Forme en L arrondie 
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Description de la cartouche Etalonnage cartouche thermostatique 

Repère qui se trouve sur le corps
de la cartouche thermostatique

Encoche gravé sur le corps Marque de poinceau sur la roue crantée 
permettant l’étalonnage de la cartouche
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Vers le bas

Vis détrompeur 

Pour l'étalonnage de la cartouche, il faut tourner la roue crantée 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'au 
blocage de celle-ci. Ensuite tourner dans le sens horaire des 
aiguilles d'une montre, afin d'aligner la marque de poinceau 
sur la roue crantée avec le repère sur le corps de la cartouche.

A fond puis 1/2 tour
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Repère sur le corps de la cartouche
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Marque de poinceau sur la roue crantée
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Remontage 

Une vidéo sur l’étalonnage et le remplacement de la cartouche existe sur www.ondyna.fr
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