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L’art du lave-vaisselle

Détergent avec écolabel
Pour éviter de rejeter des phosphates et 
trop de micropolluants dans nos lacs, riviè-
res et eaux souterraines, choisir un produit 
muni d’un écolabel (sans phosphates, ni 
perborates, ni composés chlorés, ni EDTA, 
ni nitromuscs, ni muscs polycycliques). 
Par rapport aux pastilles, la poudre 
permet de diminuer facilement le 
dosage. Tenir les pastilles hors de 
portée des enfants !  
www.labelinfo.ch

Nettoyer le filtre
et les bras d’arrosage
Dans la machine, l’eau circule en 
circuit fermé : elle sort par les orifices 
des bras d’arrosage (c’est la pression 
de l’eau qui les fait tourner), puis elle 
est récupérée au fond de la machine, 
sous le filtre, avant d’être renvoyée 
dans les bras. Si le filtre est sale ou si 
certains orifices sont bouchés, les bras 
tournent et giclent mal, et la vaisselle 
n’est pas propre. Le démontage des 
bras et du filtre pour le nettoyage est 
généralement très facile (voir le mode 
d’emploi de la machine).

Quelques conseils utiles pour préserver l’environnement 
et votre santé – sans gaspiller l’électricité.

Liquide de rinçage :
pas toujours nécessaire
Ses agents de surface et son acidité 
rendent l’eau plus fluide, ce qui facilite le 
séchage et évite la formation de traces 
visibles sur les verres. Pour préserver l’en-
vironnement, on choisira un produit avec 
un écolabel. On peut même s’en passer 
complètement, si l’eau du réseau est peu 
calcaire. Le lave-vaisselle fonctionnera 

sans problème, même si un indicateur 
lumineux s’allume.

Le sel
Il ravive le filtre en résine synthétique (caché 
dans la machine) qui a pour rôle d’adoucir 
l’eau en la débarrassant de son calcaire : 
le calcaire limite l’action du détergent. Il 
est difficile de se passer de sel, sauf si on 
a une eau très douce. Utiliser uniquement 
du sel destiné au lave-vaisselle.

   Relire le mode d’emploi
Il indique généralement la quantité d’eau et 
d’énergie que chaque type de programme 
utilise. De plus, il présente l’ordre idéal que 
les ingénieurs ont imaginé pour ranger 
les couverts et les ustensiles de cuisine, 
afin que les jets d’eau atteignent tous les 

recoins à nettoyer. Si on 
a égaré le mode d’emploi, 
voir le site du fabricant sur 
Internet.

Se méfier des 
étiquettes
Le papier des étiquettes 
peut former une pâte 
qui obstrue le filtre et les 
orifices des bras d’arro-
sage...

Les cuillères
«tête-bêche»
Les cuillères se lavent 
mal lorsqu’elles sont im-
briquées les unes dans 
les autres. Il vaut mieux 
les éparpiller dans le pa-
nier, tête en haut et tête 
en bas.

Diminuer la dose...
Détergent : à l’aide d’un petit récipient 
gradué, diminuer la dose de poudre à 
chaque vaisselle, jusqu’à trouver le mini-
mum acceptable. 

Liquide de rinçage : diminuer d’un cran, et 
faire quelques machines avant de juger du 
résultat. Si tout va bien, diminuer encore... 
jusqu’à s’en passer complètement.

Se passer du bloc-désodorisant
Les mauvaises odeurs sont dues aux restes 
de nourriture qui pourrissent dans le filtre et 
le joint de porte. Les nettoyer régulièrement, 
plutôt que d’utiliser un bloc-désodorisant 
qui ajoute des micropolluants dans l’eau. 
Chaque deux mois, lancer le programme 
intensif (75°C), sans ustensiles délicats, 
pour bien entretenir la machine.

En mode «éco» et de nuit
À ne pas confondre avec la touche ra-
pide, la touche économique permet de 
faire la vaisselle en utilisant moins d’élec-
tricité et moins d’eau. Le programme éco-
nomique dure plus longtemps, car il élève 
la température de l’eau par petits coups 
de chauffage étalés dans le temps.

Ne faire tourner la machine que si elle est 
pleine et – si le bruit ne dérange personne 
– lorsque la demande d’électricité est faible, 
c’est-à-dire en fin de soirée ou pendant la 
nuit (machine programmable).
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