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Bon. Au moins une personne est intéressée par le fonctionnement général d’un lave-vaisselle, et pourquoi je dis que

personne s’en sert correctement.

Désolé, les gens moins un, vous allez devoir souffrir.
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Alors on va évacuer déjà deux trois trucs : le mode éco va chauffer l’eau moins fort, et en échange nettoyer plus

longtemps.

Parce que le nerf de la guerre du lave-vaisselle, c’est uniquement l’eau, le reste est anecdotique. Combien on en

consomme. Combien on la chauffe.
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Certains modes éco vont aussi annuler le prélavage, ce qui est une mauvaise chose, mais j’y reviens.

Le mode express, lui, va surtout se concentrer à supprimer ce prélavage.

C’est une mauvaise idée. Le prélavage est le cœur du nettoyage du lave vaisselle pour une raison idiote.

(Continuez à utiliser le mode express si ça vous va, je suis pas votre mère)

Pourchassant d’autres idées reçues, il est inutile dans la plupart du temps de rincer ou faire tremper vos assiettes avant.

Si vous utilisez un lave vaisselle, c’est bien pour pas faire la vaisselle.

4

Le lavage de la vaisselle se décompose donc en 4 étapes.

• Prélavage

• Lavage

• Rinçage

• Séchage

On y va.
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Le prélavage d’abord. C’est l’étape indispensable du fonctionnement.

Avec environ 4L d’eau chaude, la machine va décoller les graisses et les résidus les moins incrustés.
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https://twitter.com/Dunwael
https://twitter.com/i/web/status/1575861787802886144


L’eau arrive dans le fond du lave-vaisselle (sous le filtre à impureté qu’il faut nettoyer, salopiauds).

Ici, elle sera saturée de sel, pour éviter la formation de tartre et de calcaire, ce qui abîmerait la machine et rend verre et

métal terne sur votre vaisselle.
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Elle est ensuite aspirée pour être projetée en dessous et au dessus de chaque panier par des bras qui tournent tous

seuls sous l’effet de la pression.

Elle redescend, passe dans le filtre, et sera aspirée à nouveau pour refaire un cycle.

C’est la même eau.
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C’est pour cela qu’un lave-vaisselle consomme très peu d’eau : ce n’est pas de l’eau courante.

L’eau du prélavage est de loin la plus sale. Si trop de graisse est mélangée à l’eau durant le lavage, l’efficacité du

détergent est diminuée, donc cette étape est cruciale.
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Vous allez me dire que ça serait quand même plus efficace si c’était fait avec du détergent. ET JE DIS OUI.

C’est l’erreur fondamentale de 99% des utilisateurs de lave vaisselle.
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Voici la trappe à détergent de mon lave-vaisselle.

Icelle s’ouvre au début du lavage, et reste fermée pendant le prélavage. Sinon il n’y aurais plus de détergent pendant le

lavage (utilisateurs de pastilles, je vous parle après).

11/26 https://t.co/h9rDqBuKIB

Vous constatez que chez moi (j’ai un excellent et qualitatif lave-vaisselle, ce n’est peut-être pas le cas chez vous) il y a 

DEUX réservoirs à détergent, le premier étant tout petit. 

 

Et regardez le couvercle. 

https://t.co/h9rDqBuKIB
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Le petit réservoir a son couvercle percé : le détergent arrivera dans la cuve pendant le prélavage !

Si vous n’avez pas de petit réservoir, vous avez potentiellement une sorte de « creux » dans le couvercle en question (ou

en dessous s’il glisse pour s’ouvrir)
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Il est là pour vous donner la dose approximative de détergent pour le prélavage.

Et quand c’est pas le cas ? Bah saupoudrez un peu de détergent dans le bac de votre lave-vaisselle. On s’en fout. C’est

utilisé pendant le prélavage.
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Les utilisateurs de dosettes, vous êtes concernés aussi. Je reviens sur les dosettes à la fin, promis.

D’ailleurs certains lave-vaisselles ont une touche « dosette ».

Cette touche dit au lave-vaisselle d’ouvrir la trappe à détergent pendant le prélavage. C’est idiot.
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Ne faites pas ça. Parce qu’après on n’a plus de détergent pendant le lavage.

BREF (lol, non) : prélavage, puis l’eau est jetée et c’est parti pour le lavage lui-même.

On prend 5 litres d’eau, on la chauffe, on ouvre la trappe à détergent, et c’est parti !
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Le fonctionnement technique est le même qu’au prélavage ; les meilleurs lave-vaisselle vont changer plus ou moins la

pression, la température, analyser l’eau en haut et en bas pour savoir si c’est encore sale, mais c’est du détail.
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Le temps, la chaleur et le détergent font le boulot.

C’est l’heure du rinçage.

L’eau est évacuée, remplacée par 2L d’eau propre qui tourne sur quelques cycles pour éliminer les traces de détergent.
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Cette eau aura une addition infime d’un liquide de rinçage : il permet de faire en sorte que l’eau coule sur le verre

parfaitement pour ne pas rester dessus et faire une vilaine trace.
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L’eau est enfin éliminée une dernière fois, puis arrive le séchage : pour cela la chaleur résiduelle suffit et rien n’est fait.

■■

Les laves vaisselles les plus avancés comme le mien vont ouvrir la porte automatiquement pour éviter la condensation

sur la vaisselle.
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Donc, les règles : 

1/ on ne supprime pas le prélavage sauf pour des trucs très très peu sales éventuellement



2/ on met du détergent pendant le prélavage 

3/ on ne met pas le détergent principal directement dans la cuve mais bien dans la trappe pour que ça soit utile au

lavage 
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4/ on met bien du sel quand c’est vide, et on remplit la trappe pour le produit de rinçage.

La consommation de sel et de produit de rinçage dépend de votre commune (dureté de l’eau), ça se règle —

renseignez-vous. Mais c’est indispensable même minime partout.
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ET DU COUP LES PASTILLES.

« Tout en un », mon cul sur la commode.

« À diffusion progressive », ta mère en slip.

Vous voulez voir à quel point on se fout de vous ?
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C’EST DE LA CONNERIE MARKETING. LA COMPOSITION EST LA MÊME PARTOUT DANS LA CAPSULE À PART

UN COLORANT PAR CI PAR LÀ.

24/26 https://t.co/pjNSUEFZIW

Si vous la jetez dans votre lave-vaisselle comme certains préconisent ou que vous utilisez la touche « pastille »,

félicitations, vous n’avez de nettoyant que pendant le prélavage.
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Votre lavage ça va être 2h d’eau chaude qui frottera votre vaisselle. Youhou !

Si vous la mettez dans la trappe, votre lavage ça va être 2h d’eau chaude graisseuse avec un détergent à la ramasse qui

frottera votre vaisselle. Miam !

26/26

(N’utilisez pas de pastille tout court. C’est plus cher et c’est con. Utilisez du gel ou de la poudre même premier prix, et

pas besoin de mettre plus que le niveau minimum hors exceptions)

Bonus/26

(Et pour ceux qui hésitent : dans l’ordre, le réservoir de sel et de liquide de rinçage, et le filtre à nettoyer bande de

dégueulasses.)

Photos/26 https://t.co/nU3xF1zyFY

https://t.co/pjNSUEFZIW
https://t.co/nU3xF1zyFY




ADDENDUM : « et pourquoi c’est marqué sur mon lave-vaisselle qu’il recommande les pastilles Duschmoll si tu dis

l’inverse ? »

Parce que Duschmoll a versé un GROS paquet d’argent pour qu’on colle cette étiquette.

Mais genre un gros.

Addendum quantité de détergent 1/2 : je l’ai dit très vite à la fin, ne mettez pas plus que la dose minimum.

C’est suffisant et ça fait des économies.

Ce que j’ai pas dit : découragez les « J’ai un doute j’en mets plus ».

Addendum quantité de détergent 2/2 : Le rinçage utilise très peu d’eau, si vous mettez trop de détergent, il restera un film

gras sur votre vaisselle.

Addendum sur le sel https://twitter.com/dunwael/status/1575908401498185729

Addendum blasé 1/4: Les rageux qui insultent grognent — vous pouvez vous calmer.

J’ai un petit compte, je vulgarise régulièrement des trucs parce que je connais des trucs. Pour les habitués de mon petit

compte.

Parfois je sais des trucs parce que je l’ai lu dans un livre enfant

Addendum blasé 2/4 :

parfois dans une conférence, parfois à l’école, parfois une vidéo, parfois Wikipedia, parfois un autre thread…

Non je construis pas un buzz, non je ne me cache pas d’avoir vu la vidéo de TechnologyConnections il y a un an, non je

l’ai pas « plagiée ».

Addendum blasé 3/4

J’expliquais juste à deux amis comment ça fonctionne ■

Vous voulez expliquer comment un lave vaisselle fonctionne, ça va être compliqué d’expliquer différemment que

comment il fonctionne.

Et surtout: il fait mieux, il montre comment ça marche à l’intérieur!

Addendum blasé 4/4 

 

Bref, si vous êtes anglophone, n’hésitez pas : https://youtu.be/_rBO8neWw04

https://twitter.com/dunwael/status/1575908401498185729
https://youtu.be/_rBO8neWw04


 

Et moi je passerai sans doute en privé avant d’expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire la prochaine fois.

Mais merde. Des insultes et des menaces ? Vous êtes sérieux ?

RÉSUMÉ (parce qu’il y a des demandes)

1/ N’utilisez pas le mode express

2/ Utilisez le mode éco seulement si la trappe ne s’ouvre pas de suite

3/ Mettez du détergent pour prélever, dans le bac pour s’il existe sinon dans la machine

4/ Mettez du détergent au trait mini pour laver

5/ Mettez du produit de rinçage et du sel.

6/ NETTOYEZ LE FILTRE SOUVENT

En rouge le bac de prélavage.

En jaune le bac de lavage.

En bleu la trappe pour le produit de rinçage.

En violet, le compartiment pour le sel. https://t.co/uZ9OOs6HYg

(Le filtre il a un bouchon jaune sur la deuxième photo)

Hey. Ce fil devient gigantesque mais on m’a filé une vidéo. Vous voulez voir ? J’ai mis des repères !

■ https://twitter.com/dunwael/status/1575994189795692548

https://t.co/uZ9OOs6HYg
https://twitter.com/dunwael/status/1575994189795692548

