
 
 
 

Entretien lave-vaisselle 
 
 

Réglage de l’adoucisseur 

L’adoucisseur d’eau doit être réglé afin de délivrer la bonne quantité de sel régénérant selon 
la dureté de votre eau. 

Il faut donc vous renseigner afin de connaître précisément sa teneur en calcaire.  

Cette information est disponible sur votre facture d’eau ou auprès des services de votre 
commune. 

Remplissage du bac à sel et du réservoir de liquide rinçage 

Il est conseillé de remplir le bac à sel ainsi que le réservoir de liquide rinçage, même si vous 
prévoyez d’utiliser par la suite un produit détergent tout en un.  

Le bac à sel doit d’abord être rempli de sel puis d’eau. Utilisez l’accessoire de remplissage pour 
ne pas laisser du sel dans votre cuve car celle-ci pourrait se perforer.  

Le liquide de rinçage, nécessaire pour la brillance et un séchage sans traces, doit être versé 
dans le compartiment prévu.  

Choisir son programme 

Les programmes et options sont détaillés dans le mode d’emploi de votre lave-vaisselle. En 
utilisant au mieux ces préréglages, vous évitez les dépenses énergétiques inutiles en eau et 
électricité (par exemple avec l’option demi-charge ou le départ différé).   

Bien remplir son lave-vaisselle 

Il convient de bien éliminer les restes de nourriture encore présents sur la vaisselle. 

Quand celle-ci est prête à être déposée dans l’appareil, il faut s’assurer de bien la placer et de 
respecter les recommandations du constructeur pour obtenir de bons résultats de lavage. 

Dans tous les cas, il faut veiller à ne pas empêcher la circulation des bras d’aspersion en plaçant 
la vaisselle et à ne pas surcharger l’appareil pour éviter de bloquer le cycle de l’eau. 

 
 

https://www.quechoisir.org/decryptage-lave-vaisselle-les-differents-programmes-et-options-n62538/


 

L'entretien périodique 

N'oubliez pas de nettoyer le filtre de la cuve régulièrement, de vérifier de temps à autre l'état 
des tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau, de surveiller le niveau de sel et de respecter les doses 
de détergent.  

Lire la notice avant la première utilisation est un must (entretien, trucs et astuces, comment 
réagir en cas de problème...). Si la machine vibre trop, vérifiez le réglage des pieds. 

Le nettoyage du filtre 

Le filtre du lave-vaisselle permet de récupérer saletés et impuretés afin qu’elles n’obstruent 
pas la pompe de vidange. Cette pièce doit être nettoyée régulièrement avec de l’eau chaude 
et du liquide vaisselle et débarrassée de tous ces résidus. 

Le nettoyage des joints de porte 

Les joints de porte garantissent l’étanchéité de l’appareil. Pour maintenir leur efficacité, ils 
doivent donc être également débarrassés des impuretés. Leur nettoyage est simple, avec un 
chiffon doux humide et une brosse. 

Le nettoyage des bras d’aspersion 

Les bras de lavage diffusent l’eau pendant le cycle afin d’agir sur toute la vaisselle. Les trous 
dans les bras qui permettent la circulation de l’eau peuvent se boucher, il faut donc les 
nettoyer en les trempant dans de l’eau chaude savonneuse et en délogeant d’éventuels 
résidus avec un ustensile pointu. 
 

Le nettoyage de la cuve 

Il est possible de nettoyer l’intérieur du lave-vaisselle en programmant un cycle à vide, c’est-
à-dire sans vaisselle. Si vous constatez des traces de graisse, des dépôts de calcaire ou des 
odeurs désagréables, ajoutez une tasse de vinaigre blanc avant de lancer la machine à vide. 
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