Contrat d'utilisation & d’entretien de la Râpe à Savon (v5.3)
INSTALLATION DE LA RAPE À SAVON®
Installer la Râpe à Savon® au-dessus d’un plan de travail, d’un lavabo pour un nettoyage facile
des résidus de savon. Dans le cas d’une Râpe à savon installée en dehors d’un plan de travail
ou d’un lavabo, ajouter une coupelle ou une bavette (du commerce) pour récupérer les résidus
de savon.
Appareil non étanche (IP21). Ne pas installer dans un lieu humide non aéré
Ne pas installer la Râpe à Savon® dans un endroit humide (douche non ventilée, cabine de douche, sauna, etc) car le
savon absorbe l'humidité et gonfle et cela affecte le bon fonctionnement de la Râpe à Savon®.
Vous pouvez néanmoins et à vos risques (hors garantie) installer votre RAS dans une douche ouverte (type douche
italienne) que sous les conditions suivantes, indice de protection (IP21) :
o
Aération par VMC.
o
Taux d’humidité de 50 % maximum après chaque utilisation.
o
La Râpe à savon doit être située à distance de + de 0,6 m et à l’abris de la chute d’eau.
o
Refermer le clapet après chaque utilisation.
o
Il se peut que la râpe à savon dysfonctionne et ne délivre plus de savon à cause du ramollissement du savon lié au
taux d’humidité trop important (>40%), le savon ainsi ramolli doit-être remplacé par un savon sec et ce après un
nettoyage complet du réceptacle.
o
Vérifier que le savon coulisse correctement.
o
Laisser sécher le savon entre chaque utilisation (aération de la douche).
o
Si le problème persiste, changer pour un endroit plus adapté.
Laisser sécher le savon entre chaque utilisation (aération de la douche).

INSTALLATION DE LA MANIVELLE (RAPE PRO)

Visser la manivelle dans la joue avec
un tournevis cruciforme modérément

INSTALLATION DU SUPPORT MURAL AVEC LE DOUBLE FACE
(Fixation rapide mais non durable)
1 -NETTOYER L'ARRIERE DU SUPPORT MURAL AVEC LA LINGETTE

-

2-PUIS COLLER LE DOUBLE FACE SUR LE SUPPORT,

ATTENTION AU PASSAGE DE VIS SUR
LE DOUBLE FACE
3-NETTOYER L'EMPLACEMENT DU MUR OU SERA COLLÉ LE SUPPORT MURAL,

20

4- PUIS COLLER LE SUPPORT MURAL AU MUR A AU MOINS 20 cm du PLAN,

5- INSTALLER LA RÂPE SUR SON SUPPORT

Incliner la râpe de 15 degrés avant de l'insérer dans les
guides du support

INSTALLATION DU SUPPORT MURAL AVEC DE LA
COLLE EXTRA-FORTE (Démontable ou Non) POUR UNE INSTALLATION DURABLE
1 -NETTOYER L'ARRIERE DU SUPPORT MURAL AVEC LA LINGETTE

2-NE COLLER QUE LA PARTIE CENTRAL DU DOUBLE FACE SUR CENTRE DU SUPPORT,
3- METTRE 4 NOISETTES DE COLLE EXTRA-FORTE DE TYPE
COLLE EN CARTOUCHE OU TUBE (Non fourni) SUR LES 4
COINS DU SUPPORT,
Exemple de colle : Pattex Ni Clou Ni vis Démontable
https://www.pattex.fr/fr/produitspattex/exterieur/ni_clou_ni_vis_demontable.html

4- PUIS COLLER LE SUPPORT MURAL AU MUR et ATTENDRE 48H AVANT D'INSTALLER LA
RAPE,

20

5- APRES 48H de SECHAGE, INSTALLER LA RÂPE SUR SON
SUPPORT
Incliner la râpe de 15 degrés avant de
l'insérer dans les guides du support mural

INSTALLATION DU SUPPORT AVEC 4 VIS

Zone libre de 35 cm
au dessus du repère

1- Percer
complètement les 4
avant trous avec un
forêt de 5 mm

Mur

Tracer un repère

20 cm
Mu

20 cm
Plan de travail
cm

Evier
Lavabo

Plan de

4- A l'aide d'un
marteau enfoncer
les chevilles dans
les 4 trous

3- Percer avec un forêt
adapté aux chevilles les 4
trous à la position des
repères

Mur

2- Aligner le bas du
support sur le repère
horizontal tracé au mur et
ensuite avec un crayon
marquer sur le mur la
position des 4 trous

5- A l'aide d'un tournevis,
visser les 4 vis pour fixer le
support au mur
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4-INSTALLATION D’UN NOUVEAU SAVON
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NE JAMAIS FORCER LE VERROUILLEUR DE COIFFE POUR LA FERMETURE DE
LA COIFFE (FIG.5).
La mise en place d’un nouveau savon ne doit se faire que lorsque le savon dans le réceptacle a

été consommé à son maximum. Vérifier que le réceptacle ne contienne pas de débris ou copeau
de savon avant d’introduire un nouveau savon.
Après introduction du nouveau savon, la fermeture de la coiffe doit se faire sans effort. Si vous forcez pour
fermer la coiffe cela veut dire que l’ancien savon n’a pas été consommer à son maximum et vous risquez de
détruire le système de poussée. Dans ce cas la garantie ne s’appliquera pas pour non-respect de la
procédure « d’installation d’un nouveau savon ».
Dans le cas, ou la coiffe ne se referme pas sans effort, vous devez extraire le nouveau savon, remettre la
coiffe et consommer de l’ancien savon jusqu’à son maximum

Lorsque le savon est consommé à son maximum (plus de copeau
lorsque l’on tourne la manivelle), vous avez 2 choix :
A- Remettre un nouveau savon dans la râpe en relai sans retirer le
morceau de savon restant.
B- Retirer le bout de savon restant et remettre un nouveau savon pour
éviter l'apparition de morceaux

2- Retirer la coiffe en
la tirant vers le haut

Option : Déverrouiller la coiffe en
enfonçant la pointe de la clé dans
l’orifice (4) du verrouilleur de
coiffe

1- Pousser le verrouilleur dans le

3– Introduire le savon
dans le réceptacle par le
haut de la râpe.

sens de la flèche pour déverrouiller
la coiffe

5- Refermer la râpe sans
forcer avec la coiffe et
verrouiller l'ensemble

4- Remonter le poussoir le
long de son axe jusqu'à ce
qu'il se colle à son aimant et
soit centré dans le centreur de
la coiffe.

6- La râpe est maintenant
prête à l’utilisation
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-Produits éco-responsables-

Contrat d'utilisation & d’entretien
de la Râpe à Savon
version 5.3

www.larapeasavon.fr
Modèle : RAS-GP et RAS-PRO

Produit recyclable et reconditionnable

Ne jamais laisser les enfants manipuler
sans surveillance la Râpe à Savon®.

Un geste citoyen pour recycler le produit

Respecter les avertissements et les
consignes de sécurité.
MISE EN GARDE
Cet appareil n'est pas un jouet, son utilisation ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans non
accompagnés.
La Râpe à Savon® possède des lames légèrement coupantes. Ne pas introduire ses doigts dans
le tambour de coupe. Risque de coupure.
LIMITE D’UTILISATION
La Râpe à Savon® est spécialement conçue pour ne fonctionner qu'avec des savons fournis sur
notre site www.larapeasavon.fr et qu'avec les savons (certifiés conformes avec l'utilisation de notre
produit) de nos partenaires agréés.
L'utilisation de savons non certifiés par la Râpe à Savon® entraine la perte de garantie du produit.
Les recharges de savon devenues mous et/ou collants sont à proscrire car ils encrassent les lames
et bouchent les orifices d'évacuation et ne sont donc plus adaptés à la Râpe à Savon®. Ceci n’est pas
un dysfonctionnement de la râpe à savon, ce sont les conditions d’utilisation qui n’ont pas été
respectées (stockage et utilisation du savon dans un milieu trop humide ne respectant pas les
conditions d’utilisation – hygrométrie inférieure à 40 %).
Appareil non étanche (IP21). Ne pas installer dans un lieu humide non aéré

RECHAGES DE SAVON
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Les recharges de savon sont disponibles sur notre site : www.larapeasavon.fr ou chez nos partenaires
agréés.
CONSERVATION DES SAVONS
Pour éviter le ramollissement des savons qui mènerait à un dysfonctionnement de la Râpe à Savon®,
les savons devront être conservés à l'abri de la lumière et dans un endroit sec à température ambiante
d'environ 20 degrés et une hygrométrie inférieure à 40 % pour un fonctionnement optimal avec la
Râpe à Savon®.
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1-DESCRIPTION
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1- Corps (réceptacle du savon)
2- Coiffe
3- Verrouilleur de coiffe
4- Orifice de déblocage du verrouilleur (option)
5- Joue gauche
6- Manivelle
7- Fenêtre de niveau
8- Support de râpe

9- Vis de blocage
10- Bec de la râpe
11- Sortie du savon râpé
12- Double face
13- Clé de sécurité (option)
14- Clapet de fermeture
15-lingette de nettoyage

2-CARACTERISTIQUES

Dimension râpe seule :
Encombrement avec support :
Encombrement avec pied :
Dimension maximale du savon à rainure :
Dimension maximal du savon sans rainure:

Lg 136 mm x H 225 mm x P 90 mm Poids : 400 g
Lg 136 mm x H 225 mm x P 118 mm Poids : 480 g
Lg 143 mm x H 309 mm x P 207 mm-Poids : 660 g
Lg 60 mm x ép 26 mm x H 85 mm
Lg 60 mm x ép 20 mm x H 85 mm

3-INSTALLATION
3.1-MISE EN PLACE DE LA RAPE SUR SON SUPPORT MURAL
6- Incliner la râpe de 15
degrés avant de l'insérer dans
les guides du support mural

glissière

guide

7- Râpe inclinée à 15 degrés :
Insérer ensuite les glissières de
la râpe dans les guides du
support et enfoncer à fond .
Serrer modérément la vis à la
main ou avec la clé (option)

8-Serrer modérément la
vis avec la main ou la clé
(option) .
La Râpe est maintenant
installée.

3.2 RETRAIT DE LA RÂPE DE SON SUPPORT MURAL

1– Dévisser
complètement la vis à
la main ou avec la clé
(option)
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2- Tirer la râpe
vers le haut à
15 degré pour
l'extraire

5-OBTENIR DES FLOCONS DE SAVONS
5.1-UTILISATION DE LA RÂPE AVEC DEUX MAINS
Tourner toujours la manivelle dans le sens de la flèche (sens des aiguilles d'une montre) pour obtenir des
copeaux de savons.

4- Mouiller l’autre main et
puis frotter les deux mains
pour faire mousser le
savon.
Ensuite, rincer les mains

1- Ouvrir le clapet en poussant vers
l'arrière jusqu'à sa position haute (modèle
GP uniquement).
2- Mettre sa main
sous le bec de la
râpe pour recevoir
les copeaux de
savon

3- Tourner la manivelle
lentement toujours dans le
même sens

Lors de la transition entre l'ancien savon et le nouveau savon, des petits morceaux de savon sortent du bec
au lieu des copeaux de savon habituels, cela est tout à fait normal à cause de la de la technologie de coupe

utilisée par la Râpe à Savon® (voir chapitre 5 section A et B)

5.2-UTILSATION DE LA RÂPE AVEC UNE SEULE MAIN (Modèle GP uniquement)
Tourner toujours la manivelle dans le sens des flèches (sens des aiguilles d'une montre) pour obtenir des
copeaux de savons.

2- Tourner la manivelle toujours
1– Fermer le clapet en tirant
vers l'avant jusqu'à sa position
de fermeture.

dans le même sens clapet fermé
pour accumuler les flocons de
savon à l'intérieur du bec de la
râpe.

3– Ouvrir le clapet en poussant avec le
coté de l'index sur la languette de
manœuvre du clapet, paume vers le haut et
doigts joints.

4-Lorsque le clapet s'ouvre, les
flocons de savon tombent dans la
main.

Lors de la transition entre l'ancien savon et le nouveau savon, des petits morceaux de savon sortent
du bec au lieu des copeaux de savon habituels, cela est tout à fait normal à cause de la de la
technologie de coupe utilisée par la Râpe à Savon® (voir chapitre 5 section A et B).
6-INSTALLATION DU PIED (en option)
Les systèmes à ventouse sont des fixations non permanentes, il est recommandé de vérifier souvent
la bonne prise de la ventouse sur sa surface et si nécessaire de la refixer périodiquement.
Pour une fixation optimum, les surfaces qui reçoivent la ventouse doivent avoir les mêmes
caractéristiques que les surfaces en verre (surface plant, lisse, faible rugosité et propre).
2-Poser le pied à ventouse sans
1-Installer les anti-basculement
droite et gauche en les enfonçant à
fond dans leur trou respectif.

la Râpe à savon® sur une
surface horizontale, plane ,
propre et ultra-lisse (céramique,
verre, marbre...) en mettant le
levier en position ouverte

3- Maintenir la ventouse du
pied en contact avec la
surface et verrouiller le pied
en poussant le levier en
position fermée

4-Tirer le levier vers
l’avant pour déverrouiller
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7. FONCTION AVANCEES
7.1 REGLAGE DE LA QUANTITE DE FLOCONS DE SAVON - Version à microlame
La microlame n'est pas très coupante, mais néanmoins, il faut la manier avec précaution.
Le démontage et remontage des joues pour réglage de la quantité de savon doit être réalisé en avec
beaucoup de soin car un mauvais réglage n'assurera plus le râpage du savon.
1-Dévisser l'ensemble manivelle de
sa joue.
Nota: Lors du dévissage, laisser la
manivelle tourner en même temps
que la vis pour éviter que la vis sorte
de son entretoise.

2-Dévisser ensuite les
deux vis et retirer la joue
du tambour.

Repère de réglage de la quantité de savon sur la joue de manivelle .
3.5

2
2.5
3
3.5
4

- faible quantité
- quantité moyenne (réglage usine)
- quantité normale.
- Quantité forte
- Quantité maximale

4

3

2.5

2

Exemple de réglage sur le repère 4 (quantité maximal de savon)

Joue coté manivelle

3.1- Prendre la joue coté manivelle
3.2- Prendre le tambour en faisant attention au sens des
dents de la lame (voir dessin)
3.3- Trouver le repère 4 sur la joue et le centre de la
microlame sur le tambour
3.4 - Aligner et enfoncer le tambour dans la joue coté
manivelle comme sur le dessin et maintenir l'ensemble.

Attention à
l’orientation des
dents.

Centre de la microlame sur
le tambour.
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4- Revisser les deux vis D 2.5
mm dans leur emplacement
afin de fixer la joue coté
manivelle au tambour.

5- Réviser l’ensemble manivelle à la
joue à l’aide d’un tournevis et serrer
moyennement.

6- Insérer l’ensemble tambour dans le
corps de la râpe coté droite comme sur
le dessin et faire correspondre les deux
repères. Maintenir le tout avant de
fixer l’autre joue du coté gauche.

7- Placer ensuite la joue gauche
dans le corps de la râpe en
faisant correspondre les deux
repères et visser fortement.
La râpe est à nouveau
fonctionnelle.

8-ENTRETIEN DE LA RÂPE A SAVON (Modèle GP et PRO)
8.1-NETTOYAGE DU BEC
Nettoyer au moins une fois par mois le bec en retirant l’accumulation de savon à l’aide d’un pinceau ou
d’un chiffon sec, pour éviter que celui se bouche.
Profiter de cet entretien pour nettoyer le système de coupe à micro-lame.

1-Pour retirer le bec, introduire un

2- Nettoyer le bas de

tournevis plat large dans la fente
arrière du bec et faire un quart de tour
pour le déboiter.

Râpe et le bec à l’aide
d’un pinceau et les
lames de coupe.
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8.2-NETTOYAGE DU SYSTEME DE COUPE
Nettoyer au moins une fois par mois le système de coupe par micro-lame pour un fonctionnement
optimum. Pour cela, retirer le bec et à l’aide d’un pinceau sec ou d’un chiffon sec, puis nettoyer les
morceaux de savon collés sur le système de coupe.
Ensuite, remonter le bec.

1-Pour retirer le bec, introduire un

2- Nettoyer le bas de

tournevis plat large dans la fente
arrière du bec et faire un quart de tour
pour le déboiter.

Râpe et le bec à l’aide
d’un pinceau et les
lames de coupe.

8.3-NETTOYAGE DE L’AXE DU POUSSEUR
Nettoyer à chaque rechargement du savon, l’axe du pousseur sur toute sa longueur à l’aide d’un chiffon sec
en vérifiant qu’aucune aspérité ne s’y trouve incrustées (copeaux de savon, poussière, …).
Vérifier visuellement à chaque rechargement, que des débris ou copeaux de savon ne se sont pas accumulés
dans le fond du réceptacle de rechargement du savon. Dans le cas ou il y a des accumulations de savon ,
extraire les débris ou copeaux de savon en démontant et en vidant par gravité le réceptacle par retournement.
Remonter l’ensemble.
Cet entretien est important pour un fonctionnement optimum de la râpe à savon.

Nettoyer régulièrement
l’axe du pousseur

8.4-NETTOYAGE GENERAL
Nettoyer l’aspect extérieure de la râpe à savon quotidiennement et à chaque rechargement avec un
chiffon propre, éliminer toutes les salissures et encrassements visibles.
9-RESOLUTION DES DYSFONCTIONNEMENTS
Problème
Pas ou peu de
flocons de
savon lorsque
l'on tourne la
manivelle

cause
1-Le morceau de savon restant a
atteint le niveau MINI.
2-Le savon n'a pas atteint le niveau
MINI

Solution
Rajouter un nouveau savon dans l'appareil

3-Le bec est bouché

Retirer le bec avec un outil plat et nettoyer le bec et les lames
avec un petit pinceau, une petite brosse (à dents). (chapitre
8)

- Vérifier que la partie supérieure du savon est bien plate.
sinon aplanir avec un couteau sans dents.
- Nettoyer l’axe pousseur avec un chiffon sec.

4-Le système de coupe est obstrué Retirer le bec avec un tournevis plat large et retirer le savon
et sale
accumulé sur le système de coupe avec un pinceau, une petite 12
brosse (à dents) ou un chiffon (chapitre 8)
5-Vous n'utilisez pas du savon
certifié par www.larapeasavon.fr
6-La hauteur de coupe n'est pas
adapté au savon utilisé.
7-Des copeaux ou des débris de
savon se sont accumulés dans le
réceptacle à savon et/ou sur les
lames de coupes et empêche le
pousseur de descendre
8-Le savon à gonflé à cause d’un
emplacement trop humide
9-Le savon est trop large

La Râpe se
bouche sans
arrêt
Des morceaux
de savon
tombent de
temps en
temps à la
place des
flocons.

Retirer tout le savon et les débris de savon accumulés dans le
réceptacle. Nettoyer et vider le réceptacle par retournement,
nettoyer l’axe du pousseur et extraire tous les débris de
savons accumulés dans les lames. Remettre un savon sain et
sec. (Chapitre 8).
Remettre un savon sain et sec. (Chapitre 8) et mettre la râpe
à savon d’un endroit plus adapté aux condition d’installation.
Vérifier que le savon glisse sans frottement dans son
logement. Vous devez l’entendre tomber jusqu’au fond de
son logement. Si c’est pas le cas, remettre un nouveau savon
sain et sec ou tailler le savon avec une lame pour le remettre
aux bonnes dimensions.
10-Le pousseur est tordu suite au La garantie ne s’applique pas dans ce cas. Cette pièce est
forçage de la fermeture du disponible en boutique SAV sur notre site larapeasavon.fr.
verrouilleur (P.3 + § 4)
11- L'endroit où se trouve la Râpe Trouver un emplacement moins humide car le savon absorbe
est trop humide.
l’humidité et gonfle. Il est impératif de mettre un nouveau
savon si cela arrive car l’ancien à gonflé et n’est plus
utilisable.
12-Composition du savon
Il est normal d'avoir de temps en temps des morceaux de
savons à cause de la composition des savons et de la
technologie de coupe utilisée.
13-Transition entre deux savons
Des morceaux de savons tombent lors de la transition, cela
est normal à cause de la technologie de coupe utilisée par la
Râpe à Savon®

10-DIMENSIONS DETAILLEES
10.1 RÂPE SEULE

22
5

13

Fournissez-vous en savon sur notre site.
La garantie ne fonctionne qu’avec des savons agréés
Augmenter la quantité de savon. Chapitre 7.
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10.2 RÂPE AVEC SUPPORT MURAL

10.3 RÂPE AVEC PIED A VENTOUSE

11-GENERALITES
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ELIMINATION DES DECHETS
La Râpe à Savon® est un produit composé de matériaux recyclables et doit être déposée dans les
lieux de recyclage adéquats.
GARANTIE 2 AN POUR LES RAPES NEUVES
Nous ne garantissons que les Râpes à Savon utilisant des savons certifiés par la râpe à savon et
vendus sur notre site ‘www.larapeasavon.fr' et bien sûr, les savons de nos partenaires, qui ont été
spécialement conçus pour nos appareils.
Nous garantissons la Râpe à Savon® 2 ans, sur présentation de la facture originale pour tout vice de fabrication
à partir de la date d'achat.
Notre responsabilité pour cette garantie se limite uniquement à expédier par voie postale les pièces jugées
défectueuses ou à remplacer la Râpe à Savon® par le même modèle ou un modèle équivalent, les frais de
retour et d’expédition pour remplacement ne sont pas pris en charge. Aucun remboursement ne pourra être
réclamé.
Cette garantie ne s'applique pas pour une Râpe à Savon® endommagée par une mauvaise destination d’
utilisation ( les râpes à savon GP utilisées en dehors d’une utilisation domestique ou familiale ne sont pas
garanties), ainsi qu’une Râpe à Savon® modifiée ou ne respectant les conseils d’entretien.
L'acheteur devra expédier la Râpe à Savon® accompagnée de la facture originale de la date d'achat,
frais de port aller-retour à la charge de l'acheteur.
Ne pas contacter le SAV avant d’avoir procéder aux vérifications et observations du présent mode
d’emploi et d’entretien.
L’achat de râpe à Savon® et savon engage l’acheteur contractuellement audit mode d’emploi et
d’entretien qu’il a lu et doit respecter sous peine de perte de garantie.
Notre société décline toute responsabilité dans le cas d’une utilisation non-conforme au mode d’emploi
et du non-respect des consignes d’entretien et de sécurité.
Le mode d’emploi et d’entretien sont contractuels à l’achat de produit de PANTHEOR SAS
L’Acheteur est tenu de vérifier si le matériel de PANTHEOR SAS est conforme aux prescriptions et à
la réglementation de sa profession et qu’aucun recours ne peut être attenté à PANTHEOR SAS pour
non-conformité et/ou non-respect de toute réglementation
PANTHEOR® SAS
268, Boulevard des LUCIOLES
83530 ANTHEOR
FRANCE
Distributeur Agrée France : PANTHEOR® SAS
268, Boulevard des LUCIOLES
83530 ANTHEOR
FRANCE
site : www.larapeasavon.fr
Nous contacter : contact@larapeasavon.fr
Pour contacter le SAV : sav@larapeasavon.fr ou www.larapeasavon.fr

Modèle : RAS-GP et RAS-PRO

