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Faites de temps en temps des cycles à haute 
température avec un produit adapté pour 
dégraisser et détartrer l’intérieur de votre 
appareil et prolonger sa durée de vie.

Utiliser mieux
son lave-linge
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Votre lave-linge propose de multiples fonctions. Voici quelques conseils pour les 
utiliser au mieux :

Faites fonctionner votre lave-linge à pleine charge, cela vous permet 
d’économiser 45% d’énergie, par rapport à deux lavages effectués à demi-charge. 
Certaines machines disposent d’un programme qui calcule et adapte la quantité d’eau 
nécessaire et la durée du cycle par rapport au poids et à la salissure du linge. 

Pensez à lire les étiquettes d’entretien sur vos vêtements pour adapter 
le programme. De préférence, ne mélangez pas les couleurs et le blanc ! 

Choisissez le programme de lavage approprié à la nature du textile et à son 
degré de salissure :

• Le programme court convient pour le lavage du linge peu sale que l’on veut laver 
rapidement,

• Le programme linge délicat est recommandé pour les lainages et la lingerie, 

• Les programmes spécifiques proposent des cycles particulièrement bien adaptés à 
des objectifs précis (linge de bébé, nettoyage vapeur, rinçage plus, taches tenaces), 

• L’essorage : plus la vitesse d’essorage est élevée (1600tr/min au maximum), plus le 
linge sèchera rapidement et nécessitera moins d’électricité s’il est séché en machine.

Utilisez le démarrage différé si vous bénéficiez de la tarification d’électricité  
« heures creuses ».
 
Certains lave-linge disposent d’une fonction permettant de détecter les « heures 
creuses » et se mettent automatiquement en marche à ce moment-là.

NOS CONSEILS POUR MIEUX LES UTILISER
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Détartrer et dégraisser votre lave-linge : c’est facile !

Pour réduire les dépôts de tartre, si l’eau de votre habitation est « dure », ajoutez un 
anticalcaire à votre détergent lessiviel. 
Détartrez et dégraissez votre appareil 1 à 2 fois par an à haute température en utilisant 
un produit d’entretien adapté. Suivez les indications du mode d’emploi ! 

Quels sont les autres soins à apporter à mon appareil ? 

Pensez à contrôler régulièrement : 

• le filtre d’arrivée d’eau - situé à l’arrière de l’appareil - pour permettre un bon 
écoulement des produits lessiviels ; 

• le filtre de la pompe de vidange – situé en bas de l’appareil – pour permettre une 
bonne évacuation des eaux usées ; 

• le joint cuve-façade – pour les lave-linge à chargement frontal - pour permettre une 
étanchéité optimale. Vérifiez qu’il ne comporte pas de corps étranger et nettoyez-le 
avec une éponge humide et une brosse à dents avant de l’essuyer avec un chiffon 
sec ; 

• la propreté du compartiment de lessive en le nettoyant à l’eau tiède. 

LES BONS GESTES D’ENTRETIEN
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Le saviez-vous ?  
1 ou 2 fois par an, utiliser un produit 
d’entretien « nettoyant – détartrant » 
spécialement conçu pour l’entretien 
du lave-linge et suivre les instructions 
d’emploi. 

CONSULTEZ LA NOTICE D’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL. 

VOUS L’AVEZ ÉGARÉE ? 

LES GRANDES MARQUES PROPOSENT DE LA TÉLÉCHARGER DEPUIS 

LEUR SITE INTERNET.

DÉBRANCHEZ VOTRE APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE OU 

ENTRETIEN !


