Atelier Bricolo

« Entretien des Appareils Électroménagers. »
Une règle à laquelle vous ne devez jamais déroger : respecter la sécurité.



Pour tout nettoyage, l'appareil doit être débranché.
Ne manipuler jamais un appareil électroménager avec des mains mouillées.

Avant toute installation, consacrer quelques minutes à la lecture du manuel d'utilisation. Les
spécificités de chaque appareil y sont décrites ainsi que les conseils d'entretien. Ces quelques
minutes peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent et vous aident également à respecter
l'environnement en faisant fonctionner vos appareils dans des conditions optimales.
Voici quelques conseils pour qu'ils vos appareils ménagers vous rendent les services que
vous en attendez, pendant longtemps.
1 - Le lave-linge
2 - Le sèche-linge
3 - Le lave-vaisselle
4 - Le réfrigérateur
5 - Le congélateur
6 - L’écran plasma ou LCD
7 - La cave à vin
8 - Le four
9 - Le four à micro-ondes
10 - La hotte aspirante
11 - La carafe filtrante
12 - La machine expresso
13 - L’aspirateur

1- Le lave-linge

L'ennemi principal des appareils utilisant de l'eau est le calcaire.
Pensez à détartrer régulièrement votre lave-linge (au moins une fois par mois). Il suffit
d’arroser les joints, le bac à détergent et le tambour de vinaigre blanc (un litre en tout), de
laisser reposer quelques heures, puis de lancer un cycle court (avec serviettes et torchons qui
bénéficieront des vertus adoucissantes du vinaigre blanc).
Pour ôter tous les résidus de détergent dans la machine, lancer également une machine vide à
90 °C chaque mois. Résidus et bactéries devraient être terrassés. Le bac à détergent doit lui
aussi être nettoyé. Il suffit de le placer sous l’eau chaude et d’ôter les restes.
Vider bien les poches des vêtements. Les résidus de mouchoir en papier peuvent s’accumuler
dans le filtre de vidange. Plein, ce dernier ne joue plus son rôle et les impuretés iront encrasser
des éléments sensibles (électroniques ou mécaniques). Oubliées, des pièces de monnaie
peuvent endommager la cuve en se coinçant entre celle-ci et le tambour.
Pensez aussi à remonter les fermetures à glissière, qui pourraient détériorer d’autres habits
comme l’intérieur du tambour. Les baleines des soutien-gorge à armature, en se glissant entre
le tambour et la cuve, abîmeraient les mécanismes : vérifier bien qu’elles sont toujours en
place après le lavage.
Ne bourrer pas le linge dans le tambour. Il doit « flotter » un peu pour être bien lavé et
rincé.
Après chaque cycle, laisser la machine et le bac à produits ouverts, pour éliminer l’humidité et
limiter le développement de moisissures.
Ôtez les résidus de lessive sur le bandeau de commandes avec un chiffon doux et humide.
Une fois par mois, nettoyez le bac à lessive à l’eau chaude (sous le jet de douche ou en
laissant tremper).

Vider et nettoyer également le filtre de vidange, accessible depuis le tambour ou la face
avant. S’il y a trop de déchets, vous pouvez utiliser un furet.

Comment nettoyer le filtre de votre lave-linge :

Attention : risque de brûlure : lorsque vous lavez à des températures élevées, l'eau devient
très chaude. Si vous touchez cette eau chaude, vous risquez de vous ébouillanter. Laissez l'eau
refroidir.

1. Fermer le robinet d'eau pour empêcher l'eau d'arriver
2. Mettre l'appareil hors tension. Débrancher la prise secteur.
3. Ouvrir la trappe de service et la retirer.

4. Poser une serviette au sol et déboîter le couvercle de la pompe.
Vous trouverez un tuyau de vidange pouvant servir à décharger l'eau résiduelle dans un bac
ou récipient peu profond. Tirer l'extrémité du tuyau de vidange pour la placer au-dessus du
récipient, enlever le bouchon du tuyau et laisser l'eau couler dans le bac ou récipient.
Il vous faudra peut-être vidanger l'eau dans le bac ou récipient plusieurs fois. Soyez vigilant,
l'eau peut être chaude si vous réalisez cette procédure juste après un cycle de lavage.

5. Après avoir vidangé toute l'eau, penser à remettre en place le bouchon et le tuyau de
vidange.

6. Dévisser prudemment le couvercle de la pompe ; de l'eau résiduelle risque de s'écouler.
Dévisser le bouchon du filtre et sortez-le en le faisant coulisser.
De l'eau sortira sur la serviette que vous avez posée. Vous trouverez peut-être des bouchons
dans le filtre, comme des pièces, des boutons ou une boule de peluches. Ceux-ci doivent être
retirés avant de nettoyer minutieusement le filtre.

7. Nettoyer l'intérieur, le filet du couvercle de pompe et le corps de pompe. Le rotor de la
pompe de vidange doit pouvoir tourner librement. Vérifier attentivement que le rotor tourne
bien. Servez-vous d'une cuillère ou d'un bâton pour le tester.
8. Après cela, revisser fermement le bouchon du filtre dans la position verticale verrouillée.
Remettre le couvercle de la pompe et le visser fermement en place. La poignée doit se
trouver en position verticale.
10. Vous pouvez ensuite rétablir l'alimentation en eau et le courant.

2 - Le sèche-linge
Le filtre doit être toujours propre. Un filtre encombré des fibres et poussières récupérées à
chaque séchage ne fonctionne pas correctement et l'air circule moins bien dans le tambour.
Pensez à nettoyer votre filtre à chaque utilisation.
Si votre sèche-linge possède un bac de récupération d'eau, penser également à le vider à
chaque utilisation.

3 - Le lave-vaisselle
Appareil utilisant de l'eau, le lave-vaisselle craint lui aussi le calcaire. Pensez à détartrer
régulièrement votre lave-vaisselle.
Pour faire un nettoyage en profondeur, le vinaigre est aussi un bon allié : verser la moitié d'un
litre de vinaigre blanc dans le lave-vaisselle et faites-le tourner à vide, il reprendra l'éclat de
neuf !
Avant chaque lavage, rincer votre vaisselle à l'eau et enlever les aliments restants.

Le filtre de la cuve ainsi que le joint de la porte doivent être nettoyés d'une manière
régulière.

Nettoyer le filtre du lave-vaisselle :
Que peut-il se passer si le filtre n’est pas nettoyé ?
Négliger le système de filtration de votre lave-vaisselle peut engendrer des situations peu
désirables. Ça commence avec quelques résidus alimentaires et d’eau. Ensuite ça devient
proche de totalement boucher le tuyau d’évacuation avec le niveau d’eau restant qui monte à
chaque cycle de lavage. Les restes se transforment en moisissures et ces saletés développent
des bactéries avec comme cerise sur le gâteau une bonne vague d’odeurs.
Le nettoyage de la machine est à réaliser tous les mois.
Pour le démontage des filtres, il faut :
1.
2.
3.
4.
5.

Enlever le panier inférieur
Après avoir repéré les 2 filtres, saisir le Micro Filtre
Dévisser en faisant un quart de tour
Retirer le Micro Filtre
Puis retirer le grand filtre

Pour nettoyer les filtres, vous devez :
1.
2.
3.
4.

Ouvrir le robinet à grande eau chaude ou tiède mais pas à l’eau froide.
Désassembler le Micro Filtre et le filtre à gros déchets
Faire tremper et frotter le Micro Filtre avec une éponge et rincer
Après être nettoyé, répéter l’action pour le grand filtre

Les filtres étant nettoyés et le rinçage fait, il vous faut maintenant les remonter:
1.
2.
3.
4.

Commencer par remettre le grand filtre
Réassembler le Micro Filtre et le filtre à gros déchets
Remettre le Micro Filtre
Faire un quart de tour inverse pour que cela soit fixé, vous le sentirez se bloquer

Une fois le nettoyage des filtres réalisés votre appareil électroménager devrait présenter un
meilleur lavage au niveau de tous les paniers. Penser à un nettoyage du filtre plus ou moins
régulier et votre vaisselle restera bien nettoyée et sa durée de vie optimisée.

4 - Le réfrigérateur :

Votre réfrigérateur mérite une attention particulière. De son bon fonctionnement dépend
la qualité de votre alimentation.
Deux impératifs : éviter le développement des bactéries et être sûr d'une température
inférieure à 4°.
Le réfrigérateur est potentiellement un véritable nid à bactéries… qui doivent être chassées
tous les mois.
Nettoyer votre frigo une à deux fois par mois N'oubliez pas les joints et les rigoles
d'évacuation des eaux de dégivrage.
Une fois vidé, il faut retirer les pièces amovibles afin de les laver. Pour ces dernières, comme
pour l’intérieur du réfrigérateur, un mélange moitié vinaigre blanc et moitié eau tiède est
idéal.

Pour éviter les pannes dues à un entretien insuffisant :



dégivrer votre réfrigérateur tous les deux mois, le givre empêche son bon
fonctionnement ;
2 fois par an, nettoyer les grilles de condenseur à l'arrière de votre réfrigérateur.

5 - Le congélateur
Pour éviter une surconsommation électrique, dégivrer votre congélateur régulièrement.
Lorsque vous dégivrez votre appareil, n'utiliser pas d'objet aux formes pointues qui
pourraient endommager la paroi, voire le circuit de refroidissement.
L'utilisation de tout appareil de chauffage (sèche-cheveux, vapeur,...) pour accélérer la fonte
du givre n'est pas conseillée.
Penser également à dépoussiérer (2 fois par an) la grille du condenseur qui se trouve à
l'arrière de l'appareil.
Le dégivrage du congélateur est une opération à mener au moins deux fois par an et, à coup
sûr, lorsque la couche de givre atteint 3 mm – au-delà, l’appareil surconsomme de l’énergie.
Pour ôter le givre une éponge imbibée d’eau chaude est un excellent accélérateur.
Une fois le givre disparu, comme pour le réfrigérateur, passer une éponge imbibée d’un
mélange moitié vinaigre blanc et moitié eau tiède.

6 - L’Ecran plasma ou LCD
La poussière est attirée par votre magnifique écran ? Penser à le dépoussiérer régulièrement.
Pour cela, un linge humide et doux suffit. Il existe aussi des produits spécifiques qui ne sont
pas toujours plus efficace que l'eau, à vous de voir...

7 – La Cave à vin
Comme pour les réfrigérateurs, nettoyer la grille du condenseur une fois par an.
Si votre cave à vin est équipée d'un filtre à charbon, favoriser la circulation d'un air adapté en
changeant le filtre une fois par an.

8 - Le four

Décaper un four est une tâche peu engageante… et pourtant pas si terrible si on le fait
régulièrement.
Il suffit de préparer une pâte à base de bicarbonate de soude (ajouter de l’eau à du
bicarbonate jusqu’à obtenir une pâte, environ 6 c. à soupe de bicarbonate pour 2 d’eau),
d’étaler la pâte sur les parois et de laisser reposer une nuit.
Le lendemain, frotter à l’aide d’une brosse, puis rincer avec une éponge mouillée.

9- Le four à micro-ondes

Un four à micro-ondes encrassé est particulièrement facile à nettoyer. Une simple tasse
remplie de vinaigre blanc placée sur le plateau fera le travail.
Le vinaigre doit être chauffé jusqu’à ébullition, puis laissé pendant une demi-heure avec la
porte fermée. Il n’y a plus qu’à essuyer les parois avec une éponge humide, puis avec un
chiffon.
Et pour éviter les éclaboussures qui salissent l’intérieur, on utilisera à l’avenir le couvercle
spécial micro-ondes.

10- La Hotte Aspirante de cuisine

Pourquoi nettoyer les filtres d'une hotte ?
Les filtres d'une hotte aspirante ont un impact sur son bon fonctionnement et son efficacité.
Leur entretien régulier permet donc de garantir cette efficacité sur le long terme.
Un filtre à graisse saturé diminue les performances d'aspiration de la hotte de cuisine, quand
un filtre à charbon usé ne permet plus de filtrer correctement les odeurs de cuisson.
À noter : il existe des modèles de hottes équipés d'un voyant lumineux ou d'un signal
sonore, permettant d'avertir l'usager lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre à graisse de
l'appareil.
Il est de toutes les façons recommandé de nettoyer ce filtre tous les deux mois.
Comment nettoyer un filtre à graisse ?
Nettoyer le filtre à graisse n'est pas une mince affaire. En effet, les déchets de cuisson
viennent ici se loger dans les interstices du filtre métallique. Il existe cependant plusieurs
techniques permettant de dégraisser correctement ce filtre.
 On note que les filtres à graisse en inox et en aluminium ont l'avantage non
négligeable de passer au lave-vaisselle.
 Pour davantage d'efficacité, il est possible de faire tremper le filtre dans de l'eau et du
liquide vaisselle, puis de le brosser doucement avant de le rincer abondamment.
 Il est également possible de le laisser tremper dans de l'acétone (en cas
d'encrassement tenace) avant de le nettoyer avec du liquide vaisselle.

.

11- La carafe filtrante
La carafe filtrante est aussi un appareil électroménager qui a besoin d’un entretien périodique.
Ne négliger pas cette étape si vous avez envie de garder encore longtemps votre équipement.
Le nettoyage de celui-ci est très facile, car il suffit de passer de l’eau claire dans la carafe.
Vous pouvez aussi le mettre dans le lave-vaisselle.
La carafe ainsi que ses cartouches ne doivent pas être exposées aux rayons de soleil.
Dans la notice d’utilisation de votre carafe, la mention de la durée de vie du filtre y est
indiquée.
Changer la cartouche quand l’indicateur de saturation prévient.

12- La machine expresso
La machine expresso est très utilisée dans la cuisine. Tous les matins, il se peut que vous
prépariez votre café avant d’aller au travail. De ce fait, cet appareil électroménager a besoin
d’être entretenu, au moins une fois par semaine. En effet, procéder à un détartrage du filtre.
En outre, le nettoyage régulier de votre machine expresso est essentiel. Après chaque usage,
retirer le marc de café et rincer à l’eau claire le porte-filtre.
Employer un détergent doux pour laver la grille, le bac collecteur et le porte-filtre.

13- L’aspirateur
Utiliser correctement votre aspirateur :
L'aspirateur est votre allié pour le ménage, mais ne lui en demandez pas trop non plus...
Si vous avez renversé quelque chose, un paquet de céréales ou de pâtes, enlever le maximum
des éléments puis passer l’aspirateur.
N'aspirer jamais d'eau ou d'autre liquide, à moins d'avoir un appareil qui possède une fonction
adéquate.
Enfin, si vous avez cassé un verre ou un objet en porcelaine ou en terre cuite, ramasser les
plus gros morceaux avant de passer l'aspirateur. Vous risquez d'endommager votre appareil ou
de percer le sac.

Vider le réservoir ou changer le sac régulièrement :
Il existe deux types d'aspirateurs : les aspirateurs avec sac et les aspirateurs sans sac.
Si vous avez un aspirateur avec sac, choisisser toujours des sacs adaptés à votre appareil.
De manière générale, on évite les sacs universels qui peuvent réduire les capacités d'un
Aspirateur.
Changer de sac dès qu'il est plein. Ne pas attendre !
Si vous avez un aspirateur sans sac, vider le réservoir après chaque utilisation.
Entretenir les filtres :
Une fois par mois, vous devez vérifier vos filtres.
Sur la plupart des modèles récents d'aspirateur, il vous suffit de passer le filtre sous l'eau pour
le nettoyer.
Faites-le bien sécher avant de le remettre en place.
Sur certains modèles, les filtres doivent être brossés ou changés.
Dans ce dernier cas, changer de filtre tous les 5 sacs. L'entretien des filtres est essentiel
puisqu'ils permettent de réduire la pollution à l'intérieur de votre habitation.
Nettoyer la brosse :
Une fois que vous avez passé l'aspirateur chez vous, nettoyer correctement votre brosse. Pour
cela, enlever le plus gros à la main puis séparez le manche de l'aspirateur.
Avec le tuyau, finir de nettoyer la brosse. Les plus petites saletés s'en iront. Faites ce geste
avant et après l'aspiration des tapis et des moquettes.
Vérifier les tuyaux :
Pour que votre aspirateur fonctionne aussi bien que le premier jour, vous devez vérifier vos
tuyaux. Si ces derniers sont partiellement obstrués, votre aspirateur sera moins performant.
Sacher que les tuyaux sont démontables et qu'il est donc très facile de les nettoyer.
Nettoyer votre aspirateur :
Et oui ! Même si votre aspirateur est rangé au fin fond d'un placard, c'est toujours plus sympa
d'avoir un appareil propre. Dépoussiérer-le, passez un coup de chiffon pour le faire briller,
bref bichonner-le !
.

