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Détartrer régulièrement votre appareil, c’est 
prolonger sa durée de vie et protéger votre linge !
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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 !

N’OUBLIEZ PAS DE VIDER LE RÉSERVOIR D’EAU AVANT DE LE RANGER.

Utiliser mieux
son fer à repasser 
ou sa centrale vapeur
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Regroupez votre linge par famille de tissus et commencez à repasser celle 
qui nécessite la température la plus basse ; l’étiquette informative d’entretien cousue 
ou imprimée à l’intérieur des textiles indique la nature du textile :
• Un point : acrylique, nylon, soie ;
• Deux points : polyester, laine ;
• Trois points : coton, lin.

La soie doit être légèrement humide lorsque vous la repassez. L’appareil doit 
fonctionner à basse température. Prenez garde aux gouttelettes d’eau qui peuvent 
laisser des traces sur ce type de tissu.

Pour la laine, le polyester ou la viscose : programmez une température moyenne.

Le lin ou le coton doivent être légèrement humides et l’appareil doit fonctionner 
à haute température (température maximale pour le lin). N’hésitez pas à utiliser de la 
vapeur en abondance et assurez-vous de bien sécher à l’aide de la semelle chaude.

Quelles sont les deux étapes du repassage ? 
Première étape : humidifiez votre linge grâce à la vapeur. Celle-ci pénètre et détend 
les fibres.
Deuxième étape :  séchez grâce à une semelle chaude qui va lisser et fixer les fibres 
afin que les plis ne réapparaissent pas une fois dans le placard !

Pourquoi détartrer mon fer à repasser ou ma centrale vapeur ?  
Le tartre est l’ennemi principal de votre appareil ! Il le détériore et abîme votre linge !

Détartrer mon fer à repasser ou ma centrale vapeur, c’est facile !  
La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l’eau et de la fréquence d’utilisation 
de votre appareil. Suivez les consignes de détartrage figurant sur la notice d’utilisation. 
Certains appareils sont dotés : 
• d’un témoin de détartrage, 
• d’un système anticalcaire : s’il est amovible, pensez à le vider régulièrement ! 
• d’une technologie qui empêche les taches de calcaire sur le linge : là, rien à faire, 

l’appareil se charge de tout,
• d’une fonction auto-nettoyage : suivez les préconisations du fabricant pour l’utiliser.

Quelle eau utiliser ? 
Si l’eau déminéralisée peut éviter la formation de tartre, elle est parfois agressive avec 
certains matériaux de l’appareil. A l’inverse, une eau minérale trop calcaire peut entartrer 
l’appareil. Suivez les préconisations du fabricant. 

NOS CONSEILS POUR MIEUX LES UTILISER

LES BONS GESTES D’ENTRETIEN




