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CONSEILS LOCATIFS – UTILISATION LAVE-VAISELLE 
 
 

Conseils pour le 1er usage / mise en route du lave-vaisselle :  
   Si neuf, assurez-vous d’avoir enlevé toutes les protections d’usine. 

   Assurez-vous que le filtre est correctement enclenché  

   Versez ½ L d’eau pour aider la pompe au 1er enclenchement / démarrage 

   Vérifiez que la vanne d’eau soit ouverte (et non bloquée) 

   Assurez-vous que l’Aqua stop est en pose verticale (arrivée d’eau vers le haut) 

   Vérifiez que la porte ne frotte pas sur la plinthe (oubli de découpe fréquent) 
 

Conseils pour éviter les obstructions / stagnations d’eau usée  
   Nettoyez régulièrement les filtres 

   Les programmes Eco/basse température ne dissolvent pas assez les graisses 

   Faites régulièrement un cycle 60-70 degrés pour éviter l’encrassement des décharges. 

   Faites attention aux étiquettes sur vos bacs plastiques qui peuvent se décoller et boucher le filtre 
 

Conseils pour éviter les odeurs intérieures et mousse 
   Laissez la porte entre-ouverte après un cycle de lavage pour que l’humidité de vapeur d’eau s’évapore. 

   Nettoyez régulièrement les joints d’étanchéité  

   Faites un nettoyage à vide avec un produit désinfectant spécifique 1x/2mois 

   Ne passez pas votre vaisselle au détergent avant le lavage pour éviter la formation de mousse 
 

Conseils pour des lavages corrects : 
   Dosez vos agents anticalcaires suivant la dureté de l’eau (voir si adoucisseur / type de produits) 

   Raclez le surplus d’aliments avant la mise dans le lave-vaisselle 

   Nettoyez régulièrement les filtres, bras de dispersion (les filtres sales ralentissent le débit d’eau) 

   N’utilisez pas de demi-dose 

   Positionnez correctement votre vaisselle (récipient vers le bas) 

   Utilisez du produit de rinçage sans excès (ne pas rajouter si usage produit 3 en 1) 

   Résidu de café, pomme de terre, riz => préférer un programme long 

   Évitez les contacts entre couverts en argent et en acier 

   Panier coulisse mal, vérifiez les roulettes (friables ? cassées ?) 

   Préservez vos couteaux de cuisine de qualité avec un lavage à la main 
 

Code erreur sur panneaux de contrôle? Porte Bloquée ? 
   Consultez la brochure technique du fabriquant 

   Prévenez votre bailleur et organisez la réparation en accord avec lui 
 

Recommandations de bonne pratique non exhaustives 
Les recommandations du fabriquant prévalent sur ce qui précède 
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