LE LAVE-VAISSELLE
L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN :
• Il est préférable d’utiliser 3 produits distincts pour votre lave vaisselle, le produit lessiviel
sous forme de poudre ou de crème, le sel régénérant et le liquide de rinçage, plutôt que des
pastilles.
• A quoi servent les 3 produits : La lessive, comme son nom l’indique, elle servira lors du lavage.
Dans un cycle il y a plusieurs étapes et ce produit, correctement déposé dans le logement
prévu, sera diffusé par l’appareil au moment opportun.
• Le liquide de rincage, lui aussi doit être utilisé au bon moment. C’est au second rinçage qu’il
sera dissipé dans l’eau afin de se déposer sur la vaisselle. Cela permettra à l’eau stagnante
d’être évacuée lors du séchage et éviter toutes traces.
• Le sel régénérant sert à nettoyer les résines souples de votre adoucisseur incorporé. Ce
dernier se remplit lors du premier cycle de lavage, l’eau stagne sur les résines qui retiendront
les impuretés contenues dans l’eau, le sel sert à les nettoyer et à faire en sorte qu’elles
restent toujours souple pour réaliser leur action. Même si vous possédez un adoucisseur
d’eau externe, il faut toujours mettre du sel dans le lave vaisselle, sauf indications contraires
du fabricant (cf notice de l’appareil). Avant la première utilisation de votre lave vaisselle, il
faut remplir obligatoirement d’eau l’endroit où l’on met le sel afin d’éviter des agglomérats
de sel pouvant endommager l’adoucisseur.
• Les couverts se rangent « tête en haut » sauf les petites cuillères qui, elles, se rangent manche
en haut sous peine de voir ses paniers se détériorer rapidement.
• Il faut prendre soin de vérifier qu’aucun ustensile ne bloque la rotation des bras de lavage.
• Une fois par semaine il faut nettoyer l’interstice entre la porte et la cuve, le joint car c’est à
cet endroit que les graisses contenues dans l’eau de lavage se déposent facilement ; elles
ont pour effet de provoquer de mauvaises odeurs dont la vaisselle peut s’imprégner.
• !!! Ne jamais ouvrir le lave vaisselle juste après la fin du cycle. Cela provoque un appel d’air frais
à l’intérieur de l’appareil et endommage la vaisselle du fait d’un choc thermique important.
De plus la vapeur contenue et provoquée dans l’appareil va se déposer sur les meubles
adjacents et sous le plan de travail, ce qui aura pour effet de détériorer ceux-ci, les excluant
de toute forme de garantie !!!
• Pourquoi éviter les pastilles ?
> Tout simplement parce que le plupart des lave vaisselle actuels possèdent une fonction leur
permettant d’ajuster automatiquement le temps de lavage en fonction du degré de salissure
de l’eau utilisée. Par conséquent, une pastille qui contient plusieurs produits se diluera plus
ou moins rapidement (T° de l’eau, salissures, etc…). Le produit de lavage, le produit de rinçage
et le sel régénérant ne seront pas forcément utilisés au bon moment. Par exemple, lors d’un
lavage plus long, le sel sera utilisé lors du séchage et à contrario, lors d’un lavage rapide, le
produit lessiviel sera encore présent au rinçage. Le produit de rinçage ne sera pas dissipé et
ne fera pas son effet, il est fréquent de retrouver des morceaux de pastilles à la fin du lavage.

