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1 - INTRODUCTION
Le nombre de lave-vaisselle vendus chaque année en France ne cesse de croître. De plus en plus de
consommateurs se laissent séduire par le gain de temps, le confort et l’hygiène, que leur offre le
lave-vaisselle. Grâce aux progrès technologiques des lave-vaisselle et des produits de lavage, la
vaisselle est mieux lavée en machine qu’à la main. La filtration tout au long du lavage permet
d’obtenir une consommation d’eau et d’électricité très faible. Dans les années 70, un lavage en
machine nécessitait 60 grammes de détergent et 70 litres d’eau contre 18 grammes de détergent et
12 litres d’eau pour le lave-vaisselle ATLANTIS.
L’objectif est simple, il s’agit de rendre propre la vaisselle sale. La quantité, le degré et la nature des
salissures, le type ou la quantité de lessive utilisée et même le choix du consommateur peuvent
contrarier le résultat attendu.
Jusqu’à présent ces paramètres étaient laissés à l’appréciation du consommateur qui assumait seul
la responsabilité d’un mauvais lavage. Le lave-vaisselle ATLANTIS prend en compte tous ces
facteurs et l’électronique remplace peu à peu l’intervention humaine. L’utilisateur “ se laisse faire ”
mais attend un résultat irréprochable.
Les consommateurs se posent de nouvelles questions. La maintenance d’un lave-vaisselle ne
consiste pas seulement à remplacer un composant présumé défectueux mais aussi à rassurer et
aider le consommateur à utiliser au mieux son appareil.
L’objectif est de satisfaire pleinement le consommateur en réparant son appareil de manière efficace
dés le premier passage. Le technicien doit donc pouvoir identifier la ou les causes à l’origine de la
plainte du consommateur. Il doit pour cela réaliser un diagnostic précis afin d’adopter la solution
appropriée au problème rencontré.
La formation a toujours été indispensable pour un technicien électroménager, mais aujourd’hui, plus
que jamais, elle doit répondre aux besoins réels de chaque stagiaire.
La parfaite connaissance du lave-vaisselle ATLANTIS est un pré-requis indispensable pour assurer
avec efficacité la maintenance de cet appareil.
Un acte d’après-vente mené correctement doit encourager la fidélisation du consommateur vis à vis
de l’enseigne mais aussi de la marque concernée.
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2 - L’ETIQUETTE ENERGETIQUE
2.1. - Ce qu’il faut savoir
Initié par la communauté européenne cet étiquetage est
obligatoire en France pour la plupart des appareils
électroménagers et depuis le premier janvier 2000 sur tous
les lave-vaisselle commercialisés.
La classification de A (le plus économe) à G (le plus
gourmand) permet au consommateur de situer en un coup
d’œil les différents modèles présentés.
Pour les lave-vaisselle des indications supplémentaires
concernent l’efficacité de lavage et de séchage.
Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle sont trois appareils
susceptibles de peser notablement sur la facture d’électricité
si l’on choisit des modèles mal classés sur le plan
énergétique.
Lave-linge et lave-vaisselle consomment chacun autour de
200kWh par an. Lors d’un cycle, c’est le chauffage qui est le
plus coûteux en énergie. Pour faire des économies, il faut
donc baisser la consommation d’eau des appareils.
Le lave-vaisselle ATLANTIS répond à cette exigence.
En effet, le chauffage est réalisé par un tunnel chauffant, ce
qui permet de réduire le volume d’eau nécessaire.
De plus, les conduites de circulation de l’eau sont placées
dans la cuve, ce qui limite les déperditions de chaleur.
La consommation d’eau est également calculée au plus juste
grâce à l’utilisation combinée d’un pressostat et d’un
débitmètre ou à la mesure du courant absorbé par la pompe
de cyclage.
C’est le programme « Bio » qui est choisi pour l’annonce
« Energie Label ».

Exemple d’étiquette obligatoire sur tous
les lave-vaisselle depuis janvier 2000

2.2. - Niveau de consommation moyen et annuel des principaux appareils *
Sèche-linge à évacuation (150 cycles)
Plaque de cuisson fonte
Lave-vaisselle (220 cycles)
Congélateur coffre
Four électrique
Lave-linge (200 cycles)
Réfrigérateur une porte
Téléviseur 70cm
Four à micro-ondes 800W
Fer à repasser
Aspirateur

* Sources EDF

Une bonne utilisation de la fin différée permet de bénéficier des tarifs heures
creuses et donc de faire une économie d’électricité.

-6-
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3 - LE LAVE VAISSELLE
3.1. - Les attentes du consommateur
•
•
•
•
•
•
•
•

Une vaisselle parfaitement propre
Une vaisselle sèche
La brillance des verres et de l’inox
Le respect de la vaisselle délicate
La rapidité
Une facilité d’utilisation
Un faible niveau sonore
Une consommation faible (eau, électricité et produits)

3.2. - Les avantages du lave-vaisselle
Une famille de quatre personnes consacre en moyenne 55 minutes par jour à faire la vaisselle à la
main, contre 20 minutes lorsqu’elle possède un lave-vaisselle.
Un lave-vaisselle est amorti en 3 ans seulement et sa durée de vie estimée à prés de 10 ans.
Le lavage en machine est beaucoup plus hygiénique, en effet la vaisselle est parfaitement lavée et
séchée sans contact avec des éléments extérieurs (les torchons, les mains ou un plan de travail) qui
véhiculent souvent un certain nombre de bactéries.
Lave-vaisselle
ATLANTIS
Eau (12 litres)
Energie (0.75 kWh)
Produit de lavage
Produit de rinçage
Sel
Coût annuel

0,25€
€

Vaisselle main

0,88€
€

0,03€
0,08€
0,10€
0,01€
0,03€
91,25€
€

Eau (70 litres)
Energie (4,8 kWh)
Lessive
Accessoires

0,18€
0,53€
0,14€
0,03€

Coût annuel

321,20€
€

3.3. - Le niveau sonore
Le niveau sonore est un critère de choix essentiel malgré que son indication ne soit pas obligatoire
sur l’étiquette « Energie Label ». Il faut savoir q’une variation de 3 décibels multiplie par deux le
volume sonore, et que ce n’est qu’en dessous de 50 décibels que l’on peut faire fonctionner son
lave-vaisselle à une heure tardive et sans gène particulière.
Le lave-vaisselle ATLANTIS se situe entre 45 et 51 décibels (dB) en fonction de son l’équipement.
Pour arriver à ce résultat plusieurs améliorations ont été apportées :
•
•
•
•

CTP et double enroulement auxiliaire
pour certaines pompes de cyclage asynchrones
Acoustique renforcée
(bitume double épaisseur, feutres, joints phoniques)
Circuit d’alimentation des bras d’aspersion interne
Aspersion alternée sur certains modèles

3.4. - Le séchage
Le résultat de séchage est un point important qui figure sur l’étiquette « Energie Label ».
Le lave-vaisselle ATLANTIS propose 3 notes de séchage (A/B/C) en fonction du niveau d’équipement
de celui-ci.
•
•
•

Séchage naturel noté C
Séchage par condenseur noté B ou A selon modèle
Séchage ventilé noté A

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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3.5. - Principe de fonctionnement des lave-vaisselle
Les salissures adhèrent à la vaisselle avec une certaine énergie qu’il faut vaincre pour les en
débarrasser. Il faut donc mettre en œuvre les actions suivantes :
!
Action mécanique (aspersion)
Elle a pour rôle de projeter le bain lessiviel sur la vaisselle pour décrocher et entraîner les salissures.
Le lave-vaisselle ATLANTIS est équipé de 4 niveaux d’aspersion :
•
Deux qui aspergent le panier inférieur et supérieur
•
Un troisième multidirectionnel (douchette) fixé sur le plafond de la cuve évite que les résidus se
déposent sur le plafond de la cuve et retombent lors du séchage
•
Un quatrième, réalisé à l’aide par une buse rotative montée sur le moulinet inférieur de certains
modèles, permet de mieux nettoyer le fond des casseroles (il est associé à un programme
spécifique).
L'aspersion de la vaisselle est réalisée par les moulinets qui tournent simultanément ou non (aspersion
alternée) sous l’action de la pression d’eau dans les gicleurs. L'eau ainsi projetée sur la vaisselle
retombe au fond de la cuve ou elle est épurée en traversant quatre filtres. Ceux-ci assurent le
recyclage continu de la solution détergente jusqu’à la fin du cycle.
L’eau est ensuite renvoyée, sous pression, par la pompe de circulation (environ 50 litres / minute) dans
les bras d’aspersion. Une telle circulation et le faible volume du bloc de cyclage (1,85 litres) permettent
d’avoir une consommation d’eau totale relativement faible (12 litres) car chaque pièce de vaisselle est
lavée par un seul volume d’eau (environ 4 litres).
Après le lavage, l’eau usée est évacuée, la vaisselle est rincée par de l’eau claire à froid puis un
second rinçage chaud précède le séchage.
!L’action thermique
La montée progressive de la température et la réalisation d’un palier enzymatique à 50°C, sur
certains programmes, permet d’obtenir les meilleures conditions d’élimination de tous les types de
salissures. En effet l’action des différents composants des produits détergents varie en fonction de la
température du bain.
!L’action chimique
Lorsque la vaisselle est faite en machine, l’action mécanique est réduite (en comparaison d’une vaisselle
faite à la main) et doit donc être compensée par une action chimique plus puissante.
A l’énergie mécanique et thermique de la machine s’ajoutent les actions physico-chimiques et biologiques
du détergent.
La nature des salissures étant très variée, celle-ci ne s’éliminent pas de la même façon.
C’est pourquoi les lessives contiennent des composants très différents et notamment des enzymes.
!La durée.
Tout n’est pas si simple. Si nous détaillons l’opération nous remarquons qu’il manque un élément
essentiel : l’eau. En effet sans eau, il n’y a pas de lavage !. Elle va, avec le soutien des principes
actifs de la lessive, détruire, extirper, dissoudre et émulsionner les salissures présentes sur la
vaisselle.
Elle le fera d’autant mieux que la machine arrosera la vaisselle et chauffera l’eau.
Le résultat de lavage dépend donc simultanément de 4 facteurs :
•
La lessive
•
L’eau
•
La température
•
La mécanique
Un bon résultat de lavage ne peut donc être obtenu que si toutes ces conditions soient respectées.
Les bras d’aspersion projettent sur la vaisselle (action mécanique) une solution de
produits détergents (action chimique) chauffée progressivement par une
résistance (action thermique)
-8-
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4 - L’EAU
L’eau accomplit dans la nature un cycle du à son évaporation continuelle sous l’action de la chaleur
solaire. La vapeur issue de cette évaporation finit par se condenser en fines gouttelettes pour
produire les nuages qui à leur tour se transforment en pluie lorsqu’ils rencontrent un courant d’air
humide et froid. On peut pratiquement affirmer que c’est à partir du moment ou la pluie amorce sa
précipitation sur le sol qu’elle commence à perdre sa pureté. En effet lors de sa chute, la pluie
rencontre dans l’atmosphère un certain nombre d’impuretés de nature variable (fumées, poussières,
gaz, etc.) avec lesquelles elle se combine pour former une eau douce plus ou moins acide.

Cette eau, lorsqu’elle arrive sur terre, s’écoule par ruissellement pour former des ruisseaux, les
rivières et les lacs ; elle s’infiltre aussi à travers les failles pour rejoindre les nappes phréatiques et les
nappes artésiennes qui alimentent les sources et les puits. Dans les deux cas, cette eau dissout, puis
entraîne avec elle une partie des sels minéraux qu’elle rencontre (calcaire, magnésium, etc.) ; c’est
ce dernier processus qui provoque sa minéralisation. Plus une eau est minéralisée plus elle est dite
dure !

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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4.1. - Répartition de la dureté d’eau en France
La dureté de l’eau s’exprime en degré hydrotimétrique (TH) :
1 degré TH français correspond à 10mg de Co3 Ca (carbonate de calcium) par litre d’eau

de 0° à 5° TH

eau très douce

de 5° à 15° TH

eau douce

de 15° à 30° TH

eau mi-dure

de 30° à 45° TH

eau dure

plus de 45° TH

eau très dure

< à 15°F
de 15°F à 25°F
> à 25°F

La moyenne française est de 31°TH.
On estime que 12% de la population française est
alimentée en eau douce (inférieur à 15°TH).

4.2. - Mesure de la dureté de l’eau (°TH)
Des coffrets de mesure permettent de
déterminer précisément et au degré prêt la
dureté de l’eau (dureté carbonatée qui
provoque le tartre).
Elles sont nécessaires lorsque l'on souhaite
analyser l'eau dans la cuve du lavevaisselle.
Lors de l'installation et du réglage de la
régénération, les bandelettes suffisent car
elles donnent une fourchette de dureté.
Cette valeur s'exprime en °TH ou °f, en °DH
ou encore en °e.
1°DH (allemand) = 1,78 °TH (français)
1°e (anglais)
= 1,43 °TH(français)

Coffret 31X4037

0 à 8°TH
9 à 17°TH
18 à 26°TH
27 à 35°TH
36 à 44°TH
> à 45°TH

100 bandelettes 43X9782
3 bandelettes
43X9783

4.3. - Les effets néfastes d’une eau dure
Toute eau contient des traces de minéraux, principalement du calcaire, du magnésium et du fer
provenant du sol. Plus leur teneur est élevée, plus elle est dure. La chaleur précipite les sels de
calcium et magnésium sous forme de dépôt de calcaire (tartre). Ces minéraux renforcent
l’accrochage des résidus alimentaires sur la vaisselle et même ceux qui en sont éliminés ont
tendance à s’y fixer à nouveau.
Le calcaire diminue donc l’efficacité du produit de lavage. C’est pour cela que, dans la cuve d'un
lave-vaisselle, l’eau, prise avant le chauffage, doit avoir une dureté comprise entre 5 et 10°TH.
Idéalement, il faut tendre vers 5°TH si l’on utilise une lessive sans phosphate (à base de citrate) et
vers 10°TH si l’on utilise une lessive avec phosphate.

4.4. - Les effets néfastes d’une eau douce
Une eau trop douce sera agressive notamment sur la verrerie.
En milieu alcalin et chaud elle attaquera le verre et deviendra corrosive. Les dégâts causés sur la
vaisselle sont irrémédiables.

- 10 -
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4.5. - Traitement de l’eau
GOUTTE D’EAU
Déminéralisation partielle ou totale
les sels dissous dans l’eau sont éliminés : - partiellement
- totalement
Adoucissement
les ions calcium et magnésium sont remplacés par du
sodium dans l’adoucisseur (échangeur d’ions)
Sodium

Décarbonatation
c’est l’élimination des ions calcium et magnésium hydrocarbonates
uniquement (les seuls éléments provoquant le tartre)

4.5.1. - Détartreur magnétique
Il agit sans modifier la composition de l’eau. Il empêche l’incrustation du tartre par l’action d’un champ
magnétique. L’efficacité de ce dispositif est contestée.
ADOUCISSEUR

4.6. - L’adoucissement de l’eau : une fonction vitale
L’eau du réseau contient du bicarbonate de calcium soluble.
A chaud, le bicarbonate de calcium se décompose et donne
du carbonate de calcium insoluble (tartre).
L’adoucissement de l’eau est donc une fonction vitale.
C’est pourquoi tous les lave-vaisselle sont équipés dés
l’origine d’un adoucisseur d’eau.
L’adoucissement, c’est en fait la substitution des ions
calcium contenus dans l’eau du réseau par les ions sodium
contenus dans le sel.
Pour réaliser cette substitution, on fait circuler l’eau au cœur
de l’adoucisseur qui contient de petites billes de résine
synthétique.
Combinée au sodium, cette résine fixe les particules de
calcaire (calcium ou magnésium) contenues dans l’eau du
réseau. Pour réaliser cela, la résine échange ses ions
sodium pour les ions calcium.
Après un certain nombre de remplissages, les résines sont
plus ou moins saturées de calcaire et commencent à devenir
inefficaces pour adoucir l’eau. Il est alors nécessaire de les
régénérer.

Résine

Eau
adoucie
+
sodium

Eau
+
Calcium et
magnésium

Eau
+
Calcium (Ca)
et
magnésium

Adoucisseur saturé

EAU+Ca
SEL
EAU

EAU
+
SEL

4.7. - La régénération
Pour régénérer les résines il faut chasser le calcaire de celles-ci avec du sodium (sel).
Sur les lave-vaisselle ATLANTIS à accès électronique, la régénération, complète et "flottante" est
déclenchée par l'électronique selon le réglage fait à la mise en service et le nombre de remplissages
effectués.
Pour les modèles à accès mécanique, elle est partielle et dépend de la position du curseur situé dans
la cuve. Elle est également déclenchée par l'électronique, parfois en trempage et à chaque lavage.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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4.8. - Le pH (potentiel d’hydrogène)
Vous avez peut-être déjà remarqué sur les étiquettes de produits d’entretien ou de boissons
l’indication pH suivie d’un nombre. Vous savez peut-être que le pH est lié à l’acidité d’une solution,
vérifiable parfois, par son goût. Si vous goûtez successivement du jus de citron, du café et de l’eau
vous pourrez sans aucun mal classer ces trois liquides par importance d’acidité.
Exemple de coloration possible pour
le papier pH référencé 43X9780 :

Une fois en contact avec un liquide, la coloration du papier ou de la bandelette de mesure (différente
d'une marque à l'autre), permet une détermination approchée, simple et rapide, du pH de la solution :
•
•
•

Acide pour un pH inférieur à 7
Neutre pour un pH égal à 7 (l’eau minérale ou non et par donc l’eau salée, a un pH proche de 7)
Basique ou alcalin pour un pH supérieur à 7

4.8.1. - Quelques acides
•
•
•
•
•
•

Vinaigre (acide acétique)
Aspirine (acide acétylsalicylique)
Jus de citron (acide citrique)
Café
Vitamine C (acide ascorbique)
Produit de rinçage de lave-vaisselle

Rouleau de papier pH
43X9780

4.8.2. - Quelques bases
•
•
•
•
•

Nettoyants ménagers (ammoniaques)
100 bandelettes de mesure pH
Savon (hydroxyde de potassium)
43X9781
Eau de javel concentrée
Débouche évier (hydroxyde de sodium)
Produits de lavage pour lave-linge et lave-vaisselle

Un pH alcalin est nécessaire dans le bain de lavage pour assurer une efficacité maximale.

4.8.3. - Analyse des traces ou dépôts sur la vaisselle
Le remplacement d’un composant présumé défectueux ne constitue pas l’essentiel de la maintenance
d’un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle dont le consommateur signale un mauvais résultat de lavage ne
pourra pas être remis en état si facilement. En effet pour solutionner ce type de plainte, il faudra
toujours identifier précisément la nature de la trace ou du résidu présent sur la pièce de vaisselle.
Seule cette identification précise pourra nous indiquer la cause probable à l’origine du défaut.
Il ne s’agit pas de mesurer précisément le pH mais simplement de détecter l’origine des traces
blanches ou des résidus.
Ainsi, lorsque le papier vire au rouge nous sommes en présence d’une solution acide (produit de
rinçage), s’il vire au bleu, il s’agit d’une solution alcaline (produit de lavage).
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5 - LES LESSIVES
5.1. - Laver, c’est éliminer !
La nature des résidus alimentaires, qu’il s’agit d’éliminer, est très variée :
•
Les glucides
- les sucres, solubles dans l’eau, seront facilement éliminés.
- les amidons (purée, pâtes, riz, farine,…) se dessèchent à l’air et adhèrent fortement. Ils seront
éliminés après humidification et gonflement.
- la cellulose (salade, carottes crues, …) insoluble dans l’eau sera éliminée par entraînement.
•
Les lipides : pour éliminer ces huiles et graisses solides, insolubles dans l’eau, il faudra les faire
fondre sous l’action de la chaleur puis les émulsionner avec une solution détergente.
•
Les protides : substances azotées (albumine de viande, œuf, fromage) donnant des solutions
colloïdales (molécules enchaînées les unes aux autres) à froid, mais coagulables à la chaleur.
Il faut les scinder en particules plus petites avant leur coagulation, pour les éliminer facilement.
•
Les sels : ils sont solubles dans l’eau et peuvent se précipiter.
•
Les taches colorées : thé, jus de fruit, traces de rouge à lèvres, etc.…
Chacune de ces substances s’élimine d’une façon qu’il lui est propre. Il faut donc agir sur les
conditions mécanique et physico-chimique du lavage pour faciliter l’enlèvement rapide des résidus.

5.2. - Mode d'adhérence des salissures
-

Adhérence physique : c'est le cas sur des articles ou des surfaces poreuses.
Effet de colle : les salissures collent au support par l'intermédiaire de corps gras ou d'amidon.
Liaison électrostatique : les surfaces et salissures présentent une charge électrique trop faible
pour que l'être humain ne la ressente, mais cependant, suffisante pour entretenir l'adhérence.
Liaison dite de Vau de Waals : cette liaison se forme toujours lorsque deux corps différents ou
de même nature sont à quelques angströms l’un de l’autre (quelques dix millièmes de micron).
Liaison par agent intermédiaire ou cationique : les salissures et les supports absorbent des
ions provenant soit de l'eau soit de l'air. En général, la surface des salissures et de la vaisselle
se charge négativement et la liaison se fait par les ions calcium ou magnésium.

Charges négatives

+
-

-

+

+
-

-

-

-

-

Salissure

+

+
-

Charges positive

-

+

+
-

-

+
-

+
-

Calcaire

+

+
-

-

Vaisselle
plus ou moins poreuse

+
-

-

5.3. - Les produits
!Les lessives ne sont pas identiques et contiennent des ingrédients spécifiques. Chaque type
possède ses propres caractéristiques et sera adapté à tel ou tel type de lavage ou de vaisselle.
Ces produits ont un pH compris entre 9 et 11 (alcalins) et sont donc classés IRRITANT:
•
La poudre, parfaitement efficace dans les conditions de lavage difficile (eau très calcaire ou
vaisselle très sale), elle convient au lavage de l’argenterie et des verres décorés.
•
La dose : la facilité de dosage explique le développement de leur part de marché. Le temps de
dissolution peut varier de 10 secondes à plus de 10 minutes. Lors de la sélection d’un
programme rapide ou court, il vaut mieux utiliser de la poudre.
•
Le liquide convient plus particulièrement à la vaisselle fragile et respecte les décors.
•
Le liquide en doses, solubles dans l’eau, contient la quantité de produit nécessaire à un lavage.
Placer la dose dans le compartiment à pastille de la boite à produit.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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Les différents types de lessive :
TYPE DE PRODUIT
Poudre classique

Poudre micro

Doses

Liquide classique

Liquide concentré
(gel micro
ou doses)

FORMULATION

SPECIFICITES
Très bonne efficacité de lavage notamment
en eau calcaire.
Formule basée sur un mélange
d'agents alcalins et d'agents chlorés.
Convient très bien au lavage de l'argenterie
et des articles en verre décoré.
Très efficace sur les traces du type œufs,
pâtes, riz, lait.
Conçu en collaboration avec des fabricants
Formule concentrée basée sur un
de porcelaine.
mélange d'oxygène actif et d'agents
Convient au lavage de l'argent.
biologiques.
Réduit les rejets dans l'environnement (les
phosphates sont remplacés par des
citrates).
Même avantages que la poudre micro
Même formulation que la lessive
Très pratique à doser :
poudre micro mais compacté en
1 pastille = 1 lavage (2 pastilles si la
pastille de 25 grammes.
vaisselle est très sale)
Dissolution rapide permettant de mieux
Même formulation que la lessive en
laver à basse température.
poudre classique avec les avantages
Très respectueux des décors de la
d'un produit liquide.
vaisselle. Ne convient pas au lavage de
l'argenterie.
C’est le plus efficace des produits liquides
Formule concentrée basée sur un
notamment sur les verres. Non
mélange de gel contenant des
recommandé pour l'argenterie.
enzymes et parfois des micro-capsules
Ne pas entreposer à la chaleur
de chlore.
(< 40°C).

DOSAGE
Environ
50 millilitres

Environ
20 grammes

1 à 2 pastilles

Environ
30 millilitres

Environ
25 millilitres

!Le produit de rinçage :
Il permet à l’eau de s’écouler plus rapidement et plus complètement de la vaisselle, évitant la
formation de traces lors du séchage. Son pH acide, compris entre 1 et 3, permet de neutraliser les
résidus alcalins de la lessive lors du rinçage final. Il doit être compatible avec le produit de lavage
(rester dans la même marque de produit).
!Le sel régénérant :
Il permet de régénérer régulièrement les résines de l’adoucisseur qui protège l’appareil et la
vaisselle des dépôts calcaires. Son pH est neutre et égal à 7.
!Les produits « tout en un » :
Ces produits récents intègrent dans une seule et même dose les fonctions essentielles au bon
fonctionnement du lave-vaisselle (lavage - régénération - rinçage).
Dans le cas d’eau dure (> à 35°TH), il est indispensable d’utiliser du sel régénérant.
Certains fabricants précisent que le lavage doit être fait à 50°C maximum pour ne pas libérer trop
tôt les différentes actions du produit et altérer le résultat, voir abîmer certaines pièces de vaisselle.
!Les additifs
•
Les nettoyants lave-vaisselle : ce sont des produits d’entretien à utiliser une à deux fois par an
pour dégraisser et de détartrer l’intérieur du lave-vaisselle.
•
Les désodorisants : empêchent les mauvaises odeurs à l’ouverture du lave-vaisselle.
•
Les protecteurs de la verrerie : Cet additif, arrivé récemment sur le marché, se présente sous
la forme d’une dose à accrocher sur le panier à couverts. Lors du lavage, elle libère des agents
qui se déposent sur la vaisselle et qui protégent en particulier les verres et les décors fragiles. Il
faut remplacer cette dose tous les 50 lavages pour maintenir la pellicule de protection sur la
vaisselle. Cet additif peut également être intégré au produit lessiviel.

- 14 -

LA3P-ATLANTIS-004-02/04

LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS

LES LESSIVES

Formation technique

5.4. - Les différentes actions de la lessive
Les lessives modernes mettent en œuvre un certain nombre de mécanismes très complexes.
Le nettoyage de la vaisselle dépend directement des pouvoirs suivants :
!Pouvoir mouillant : L’eau a du mal à entrer en contact avec les surfaces solides, surtout si elles
sont grasses (elle mouille difficilement !). Le contact intime de l’eau avec la vaisselle est
nécessaire pour décoller la salissure. La lessive doit donc avoir un pouvoir mouillant élevé.
!Pouvoir émulsionnant : Les salissures grasses, une fois détachées, sont émulsionnées et
divisées en éléments microscopiques par des tensio-actifs.
!Pouvoir anti-redéposition : Les salissures détachées doivent être maintenues en suspension
dans le bain de lavage sans se déposer à nouveau sur la vaisselle.
!Le pouvoir détachant
•
Par oxydation : permet de décolorer les taches.
•
Par hydrolyse : de nombreuses salissures sont composées de protéines. L’eau ne peut pas les
décomposer seule. Elle en devient capable en présence de catalyseurs.
!Le pouvoir anti-calcaire : L’eau pure n’existe pas à l’état naturel. En passant dans l’atmosphère
et en s’infiltrant dans le sol, l’eau de pluie se charge de minéraux. Plus l’eau contient de sels de
calcium plus elle est dure. Le calcaire diminue l’efficacité de la lessive en neutralisant les pouvoirs
décrits précédemment.

5.4.1. - Composition du produit de lavage
INGREDIENTS
Les agents tensio-actifs
Les agents anticalcaire Phosphate ou Citrate

Les agents alcalins Méta silicate ou Disilicate

Les agents de blanchiment (chloré ou oxygène actif)

Les agents biologiques (enzymes)

Autres ingrédients
Le parfum

FONCTION
- Facilitent l’imprégnation de l’eau sur les salissures.
- Émulsionnent les graisses et limitent le niveau de mousse dans
le lave-vaisselle.
- Agissent contre les effets néfastes de la dureté de l’eau
(entartrage, traces ou dépôts ...)
- Facilitent l’élimination des salissures.
- Contribuent à la dégradation des graisses et de certaines
salissures (protéines, amidon, colorants).
- Jouent également un rôle anti-corrosion pour la vaisselle et le
lave-vaisselle.
- Améliorent la performance de lavage du produit.
- Éliminent les taches colorées par oxydation (café, thé, vin,
fruits rouges….).
- Contribuent à une bonne hygiène de la vaisselle (action
anti-bactérienne)
- Contribuent au nettoyage de la vaisselle.
Très efficaces entre 45 et 55°C et sur une durée d’environ 40
min. Chaque enzyme est spécialisé sur une catégorie de tache :
• protéases : œufs, cacao, laitages
• amylases : pâtes, riz…
Certains produits de lavage contiennent des ingrédients aux
fonctions très spécifiques, par exemple des agents protecteurs
d’argent.
Donne à la vaisselle une odeur de propre et de frais.

5.4.2. - Composition du produit de rinçage
INGREDIENTS
Les agents tensio-actifs
Acide citrique
Alcool

FONCTION
- Abaissent la tension superficielle de l’eau afin d’assurer un
écoulement optimal.
- Neutralise les résidus alcalins qui ont pu subsister lors du
lavage
- Combat une éventuelle précipitation de calcaire restant dans
l’eau de rinçage.
- Neutralise le développement éventuel de moisissures et de
bactéries dans le produit concentré.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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6 - LA VAISSELLE
Lorsque la vaisselle est lavée à la main, la ménagère frotte avec plus ou moins de force les
différentes pièces à nettoyer selon leur degré de salissure mais aussi leur fragilité. Le lavage en
machine ne permet pas cette sélectivité. La vaisselle doit donc présenter une certaine résistance pour
supporter ce procédé de lavage automatique. De plus les pièces de vaisselle sont de nature très
différente :

6.1. - Le plastique
Certains plastiques ne supportant pas le lavage à haute température, il ne faut pas laver en machine
le plastique non "garanti en lave-vaisselle".

6.2. - Le bois
Il se déforme et gonfle avec l’eau. Il ne faut donc pas mettre d'ustensiles en bois dans le lave-vaisselle.

6.3. - La porcelaine
Elle supporte très bien le lavage en machine si elle est blanche ou décorée sous un vernis cuit.
Mais la plupart des porcelaines sont décorées sur le vernis, c'est-à-dire que le décor est apposé sur
la porcelaine blanche déjà cuite. Dans ce cas, le décor pâlit au fur et à mesure des lavages, tant en
machine qu'à la main. Les porcelainiers ont toutefois beaucoup amélioré la résistance de leurs décors
grâce à de nombreuses recherches et des mises au point effectuées en laboratoire.

6.4. - La faïence
Dans la majorité des cas, elle est décorée sous émail. Grâce à la protection des oxydes obtenue par
la vitrification de la glaçure (vernis), elle offre une très bonne résistance. Celle-ci est supérieure à
celle des pièces décorées sur émail. De plus en plus présents sur le marché, les assiettes et plats en
faïence sont conçus pour supporter, sans problème, tous les effets des lavages répétés en machine.
Après un nombre important de lavages en machine, la couleur des décors (en particulier le rouge) a
tendance à s'altérer.

6.5. - L’aluminium
Il se prête mal au lavage en lave-vaisselle étant donné qu'il s'agit d'un métal qui résiste mal aux
influences des alcalins et des acides. C'est aussi le cas de la plupart des alliages. La surface des
casseroles en aluminium est déjà sensibilisée lors de la préparation des repas, car la plupart des
aliments contiennent des acides. Il est donc parfaitement possible que ces casseroles changent de
couleur sous l'action du lavage. Cet effet est d'ailleurs variable selon que l'aluminium est plus ou
moins pur.

6.6. - L’acier inoxydable
L’acier inoxydable se comporte parfaitement bien en lave-vaisselle à l’exception des couteaux dont
les lames sont en acier “ martensitique ” (chrome et carbone). Ce traitement destiné à augmenter le
pouvoir tranchant diminue la résistance à la corrosion. Pour éviter l’apparition de points de rouille, il
est préférable de ne pas laisser séjourner ces couteaux dans la machine avant ou après un lavage.
Il faut également éviter tout contact entre l’acier inoxydable et l’argent.
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6.7. - Le cuivre
Le cuivre ne supporte pas le temps prolongé en atmosphère humide et l'aspersion de la solution
lessivielle, il prend une teinte terne non uniforme. De plus il a une action néfaste sur l'argenterie car,
par un phénomène d'électrolyse, il peut y avoir un transfert de l'un sur l'autre de ces deux métaux au
cours du lavage.
Il ne faut donc pas introduire d'ustensiles en cuivre ou à fond cuivré dans le lave-vaisselle.

6.8. - Le métal argenté
L’argent noircit au contact de l'air. Ce phénomène n'est pas dû au lavage en machine ni aux produits
employés, mais à une sulfuration produite par certains aliments comme les œufs, la mayonnaise ou
les fruits de mer. En lavage à la main, la mêmes chose se produit. Toutefois, le frottement du torchon,
lors de l’essuyage, a un effet de polissage (non reproduit en lave-vaisselle) qui retarde ce processus
de changement de couleur.
Un métal argenté, qui a tendance à se désargenter, laisse apparaître des tâches jaunes. Le lavage
en machine accélérera la corrosion du métal sous-jacent. Une atmosphère humide étant favorable à
l'oxydation, il faut éviter de le laisser séjourner dans le lave-vaisselle. Un phénomène d'électrolyse
peut également se produire au contact d'autres métaux, en particulier avec l'acier.
•
•
•
•
•
•

Ne pas mettre de couverts en argent de fabrication ancienne dont le manche est réalisé avec un
ciment spécial supportant difficilement les températures élevées
Rincer avant de mettre dans la machine
Ne pas mélanger avec d'autres métaux
Ne pas surcharger le panier afin de laisser l'eau s'écouler
Polir l'argenterie de temps en temps
Ne pas employer de lessive liquide, celle-ci étant incompatible avec l'argent

6.9. - Les verres
Ce sont les pièces de vaisselle les plus sensibles à la corrosion. Rien qu’à l’usage, la réaction
chimique du verre au contact de l’eau est déjà visible. Cette réaction d’attaque est accélérée par la
température, les chocs thermiques, la durée du lavage et l’action du détergent. Il est d'autant plus
sensible à la corrosion qu'il est cuit à basse température. Ainsi, les verres ordinaires résistent mieux
que ceux en cristal. Cette corrosion, accentuée par une température du bain lessiviel trop importante,
par un excès de lessive et par une eau trop douce, se traduit par une perte de transparence
irréversible. Cette opacité ne doit pas être confondue avec les rayures ou les points d'impacts dus à
une abrasion provoquée par la projection de particules solides ou des chocs mécaniques.
•
•
•
•
•
•

Choisir un programme approprié afin d’éviter les chocs thermiques
Respecter les quantités de lessive préconisées par le fabricant
Vérifier le niveau de produit de rinçage pour éviter un mauvais séchage
Ne pas laisser séjourner les pièces de vaisselle dans la machine
Vérifier le niveau de sel pour éviter les traces de calcaire
Ne pas régler l’adoucisseur trop fort (idéalement, il faut 6°TH si l’on utilise une lessive sans
phosphate et 8°TH avec une lessive à base de phosphate)
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LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS

7.1. - Présentation des différents niveaux de programmations
Le châssis ATLANTIS propose un large choix entre des modèles pose libre, encastrables ou
habillables, galbé ou carré ainsi que de nombreuses options (aspersion alternée, buse casserole,
isolation, ventilateur, condenseur, turbidimètre, débitmètre, mezzanines …).
En fonction des modèles, les cartes électroniques d’accès peuvent également offrir au consommateur
de nombreuses possibilités comme :
•
Mémorisation du cycle le plus utilisé sur les modèles à accès électronique (N0 à N3)
•
Verrouillage enfant
- modèles à accès électronique : l'accès est bloqué dés le départ d'un cycle. Il est débloqué après
l'ouverture de la porte en fin de programme ou après une annulation (appui de 2" sur la touche
« Départ »).
- modèles à accès mécanique : il n'y a pas de verrouillage du cycle en cours sur ce type de
programmation. Par conséquent, si en cours de cycle un autre programme est sélectionné, ce
dernier se poursuit là où le cycle précédent était rendu.
•
•

•
•
•

Pause en cours de cycle sur certains modèles (1 appui bref sur la touche « Départ
»).
Mode « Démo » sur les niveaux de programmation N3 avec un affichage par écran LCD. Il s’agit
d’une animation de l’écran et des leds qui dure environ 30’’ en bouclant sur elle-même
indéfiniment.
- Entrée dans le mode « Démo » : 5 appuis sur la touche « Départ
» en moins de 5’’ et un
appui sur la touche « Cyclone » ou « Menu » selon le modèle.
- Sortie du mode « Démo » : appuyer sur la touche « Cyclone » ou « Menu » pendant 10’’.
ATTENTION, la mise hors tension du lave-vaisselle n’annule pas le mode « Démo ».
Départ ou fin différé
Affichage du temps restant ou de l'heure de fin
Affichage des économies réalisées en fin d’un cycle en fonction de ce que les capteurs (CTN
et turbidimètre) ont détecté.
Cet affichage n’a lieu qu’à la fin des programmes automatiques « Optiéco » et « Optiwash » des
modèles avec « interaxio ».
Le lave-vaisselle indique les économies réalisées en énergie et en temps par rapport au cycle le
plus long en fonction des données suivantes (-20% d’énergie et - 20min par exemple) :
OPTIECO
Taux de salissure faible

Taux de salissure important

OPTIWASH
Taux de salissure faible
et charge importante

Taux de salissure faible
et faible charge

Taux de salissure important Taux de salissure important
et charge faible
et charge importante

-
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Il existe donc 5 niveaux d’électroniques définis par le type d’accès :
4 modèles ‘tout électronique’ de N0 à N3 et 1 modèle ‘accès mécanique’ Nm.

!Nm
Accès
électromécanique

•
•
•

Commutateur 5 positions dont une position d'arrêt "0" ou touches à accrochage sur les
"Full intégrables"
(1 appui court pour lancer le cycle - 1 appui de 2" pour l'annuler)
Touche « Départ / Annulation »
Voyants « Sel », « Produit de rinçage », « Lavage en cours » et « Fin »

!N0
Carte d’accès et
affichage à leds

•
•
•

Sélecteur et/ou micro-touches de programme et d’option (« Départ différé » selon modèle)
Touche « Départ / Annulation »
(1 appui court pour lancer le cycle - 1 appui de 2" pour l'annuler)
Leds « Sel », « Produit de rinçage » et leds de déroulement de cycle

!N1
Carte d’accès et
affichage à 2 digits

•
•
•
•
•

Sélecteur et/ou micro-touches de programme et d’option
« Départ différé »
Touche « Départ / Annulation »
(1 appui court pour lancer le cycle - 1 appui de 2" pour l'annuler)
Leds « Sel », « Produit de rinçage » et leds de déroulement de cycle selon modèle
Affichage temps restant

!N2
Carte d’accès et
affichage à 3 ou
4 digits (heure)

•
•
•
•
•

Sélecteur et/ou micro-touches de programme et d’option
« Départ différé » et/ou programmation de la « Fin différée » (sur modèles 4 digits)
Touche « Départ / Annulation »
(1 appui court pour lancer le cycle - 1 appui de 2" pour l'annuler)
Leds « Sel », « Produit de rinçage » et leds de déroulement de cycle selon modèle
Affichage du temps restant et des économies réalisées en fin de cycle selon modèle

LA3P-ATLANTIS-004-02/04

- 19 -

LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS

PRESENTATION

Formation technique

!N3
Carte d’accès et
affichage avec
écran LCD

•
•

•
•
•
•
•
•

- 20 -

Sélecteur de programme
Touche « Menu » pour accéder aux différents réglages dont l'affichage ou non des indicateurs de
niveau de sel et de produit de rinçage (dans le cas d'utilisation de lessive 2 ou 3 en 1 par
exemple)
Programmation de la « Fin différée », du « Départ différé » et affichage du temps restant
Touche « Départ / Annulation »
(1 appui court pour lancer le cycle - 1 appui de 2" pour l'annuler)
Afficheur LCD avec icônes et animations pour le déroulement du cycle
Leds symbolisant les différents degrés de salissure (état d'avancement du lavage)
Icônes représentant les défauts éventuels
Mode démo : il s’agit d’une animation de l’écran et des leds qui dure environ 30’’ en bouclant sur
elle-même indéfiniment.
ATTENTION : La mise hors tension du lave-vaisselle n’annule pas le mode « Démo ».
- Entrée dans le mode « Démo » : 5 appuis sur la touche « Départ
» en moins de 5’’ et un
appui sur la touche « Cyclone » ou « Menu » selon le modèle.
- Sortie du mode « Démo » : appuyer sur la touche « Cyclone » ou « Menu » pendant 10’’.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04

LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS

PRESENTATION

Formation technique

7.2. - Identification de la référence

La plaque signalétique est située sur le flanc gauche de la contre porte.

N° de série :
- année
- semaine de fabrication
- numéro d’ordre

Référence commerciale
Type usine

!Interprétation du type usine :
REFERENCE USINE
1ier caractère
A
2nd caractère
A/B/C
E
F
G
H
I
K
L
M
O
Q
3éme caractère
0
1
2
3
4
8 ou 9
4éme caractère
A
B
F
G
H
L
M
5éme et 6éme caractère
7éme et 8éme caractère
9éme caractère

REMARQUES
Châssis
ATLANTIS
Types de pose
Pose libre galbé

Pose libre carré

Encastrable

Non habillable
Habillable
Habillable & Dessus cuisson
Non habillable & Dessus cuisson
Habillable & réhausse
Habillable & réhausse
Non habillable & réhausse

Intégrable
Full intégrable

Réhausse
Réhausse
Niveaux d’accès
N0
Affichage par leds uniquement
N1
Afficheur à 2 digits
Afficheur à 3 digits
N2
Afficheur à 4 digits
N3
Afficheur LCD
Nm
Touches et/ou commutateur
Équipements
- Clapet d’aspersion alternée
Avec turbidimètre
- Séchage ventilé
Sans turbidimètre
- Clapet d’aspersion alternée
Avec turbidimètre
- Rampe de séchage
Sans turbidimètre
- Pas de clapet d’aspersion alternée
Sans turbidimètre
- Rampe de séchage
- Clapet d’aspersion alternée
Sans turbidimètre
- Séchage naturel
- Pas de clapet d’aspersion alternée
Avec turbidimètre
- Séchage naturel
Code marque
Code pays
Indice d’évolution

La plaque signalétique ci-dessus porte le type usine AB3ABRFFB. Il s’agit donc d’un modèle
ATLANTIS (A) - pose libre galbée (B) - de niveau N2 avec 4 digits (3) et équipé du clapet d’aspersion
alterné, du séchage ventilé et d'un turbidimètre (A).
IMPORTANT : relever le type usine pour les commandes de pièces ou la consultation de la
documentation technique. En effet, pour les modèles à accès mécanique par exemple, c'est l'indice
d'évolution de ce type usine qui détermine si l'appareil est équipé ou pas d'un débitmètre.
LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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7.3. - L’installation et la mise en service
7.3.1. - Mise à niveau

A=B

Régler la hauteur des quatre pieds à
l’aide d’un tournevis pour avoir une
inclinaison de moins de 1cm.
Un mauvais réglage peut décentrer la
porte et provoquer des fuites.
Il est possible d’enlever le top pour
glisser le lave-vaisselle sous un plan de
travail.
Le réglage des pieds arrière sur les lave-vaisselle encastrables peut
se faire à l’aide d’une visseuse depuis l’avant de l’appareil.
Finir le réglage au tournevis (Torx de 20) pour ne pas soulever le plan
de travail.
Une fois l'appareil mis de niveau, vérifier la bonne fermeture de la
porte et régler la gâche si nécessaire (ne pas oublier d'enlever les
caches vis situés de part et d'autre de la porte).
Sur certains modèles, on peut installer une bavette d’insonorisation (livrée avec le lave-vaisselle)
après avoir ajusté sa hauteur (en la coupant) pour qu’elle touche le sol. D’autres joints
d’insonorisation sont également prévus pour être collés entre l’appareil et le plan de travail ou les
meubles adjacents.

7.3.2. - Arrivée d’eau
Longueur du tuyau : 1m50 maximum
Débit du robinet : 10 litres / minutes minimum
ATTENTION : branchement sur robinet auto-perceur possible
si le diamètre d’ouverture est de 6 mm minimum et le débit suffisant.
Diamètre du raccord fileté : 20/27
Pression : de 1 à 10 bars
Raccordement eau chaude :
Certains lave-vaisselle peuvent être alimentés en eau chaude (65°C maximum), cela permet de
diminuer le temps de chauffe et la durée du cycle (-15 min. environ). Cette option est intéressante si
l’eau chaude est très bon marché (chauffe eau solaire), si le tuyau le permet (marquage rouge 90°C)
et si la programmation est adaptée.
•
Tuyau simple renforcé ou non.
•
Tuyau avec Aquastop :
- Électrique : une électrovanne est branchée en série avec celle de l’appareil. En cas de fuite
du tuyau (protégé par une gaine), l’eau est dirigée vers un flotteur (en fond de châssis) qui
coupe l’alimentation des électrovannes et informe l'électronique.
- Mécanique : un système mécanique, actionné par une éponge, bloque l’arrivée d’eau si le
tuyau (protégé par une gaine) se met à fuir (fonctionne lave-vaisselle sous ou hors tension).

Orienter le tuyau vers le robinet ou utiliser la crosse (1)
pour éviter ainsi qu’il ne se plie.
1
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7.3.3. - Branchement électrique
Le lave-vaisselle doit être branché sur une prise de courant avec mise à la
terre. Celle-ci doit être protégée par un fusible de 10 A et doit rester
accessible. Il ne doit pas être fait usage de rallonge, de prise multiple ou de
programmateur électrique différé.

L’installation doit être « ventilée » et le
diamètre intérieur du conduit d’évacuation
doit être d’au moins 38 mm. La vidange doit
s’effectuer à une hauteur comprise entre 30
et 90 cm du sol.

90 cm maxi

90 cm maxi

30 cm mini

60 à 120 mm

7.3.4. - Évacuation des eaux usées

Le tuyau de vidange (1,5m) peut être
rallongé jusqu'à 4 mètres maximum. Il faut
également faire attention à ce que le tuyau
ne soit ni pincé, ni coudé, ce qui peut arriver
lorsque le lave-vaisselle est encastré.

Retirer l’obturateur
du siphon

7.3.5. - Encastrement ou habillage
Il est possible de glisser le lave-vaisselle sous un plan de travail ou de l’encastrer (même en colonne)
après avoir déposé le top. Une fois mis de niveau, visser l’équerre avant de l’appareil au plan de travail
ou, à l’aide de 2 équerres, fixer le lave-vaisselle latéralement aux meubles adjacents.

0 10 cm

La porte des lave-vaisselle habillables peut être recouverte par un panneau en stratifié de 595mm x 585mm
et de 4mm d’épaisseur, maintenu par des cornières.

Celle des appareils encastrables est conçue pour recevoir un
panneau de bois (se référer à la notice d’encastrement).
Ces modèles disposent de 2 ressorts à tension réglable qu’il faut
ajuster pour compenser le poids du panneau d’habillage.
Ce réglage peut se faire depuis l'avant du produit sur certain
modèles.

7.3.6. - Particularité des lave-vaisselle avec dessus cuisson
ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, les lave-vaisselle avec dessus cuisson sont équipés d’un
dispositif anti-basculement (31x9577) qui permet de fixer le lave-vaisselle au mur et d’empêcher sa
mise en marche si celui-ci est mal installé (un contact I.L.S. autorise l'alimentation de la carte de
puissance du lave-vaisselle).
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7.4. - Réglages de la régénération
!Mesure de la dureté de l’eau du réseau
1

3

2

4

Il faut connaître la dureté de l’eau pour régler
correctement la régénération et obtenir un résultat de
lavage sans trace. Pour cela utilisez la bandelette de
test livrée avec l’échantillon de lessive mis dans le
lave-vaisselle et consultez le tableau suivant :
Dureté
Réglage
Sel
0 à 10°TH
NON
0
10 à 18°TH
OUI
1
18 à 25°TH
OUI
1
25 à 40°TH
OUI
2
40 à 55°TH
OUI
3
55 à 70°TH
OUI
4
> à 70°TH
OUI
5
Attention : l’échelle de mesure peut être différente d’une
marque de bandelette à l’autre

!Réglage des lave-vaisselle ‘tout électronique’ (N0 à N3)
Le curseur de l’enjoliveur du répartiteur (situé dans la cuve) est bloqué sur le
repère 4 pour optimiser la consommation de sel. En effet la régénération dite
‘flottante’ est déclenchée par l’électronique en fonction du réglage et du nombre
de bains (seul les bacs 1 à 4 du répartiteur se vident).
Le réglage se fait donc à l’aide des touches ou sélecteurs du bandeau et en
regardant les informations données par l’affichage (leds, digits ou LCD).
La procédure est donc différente d’un modèle à l’autre car elle dépend du niveau
de programmation et de l’esthétique (emplacement et nom des touches).
Il est donc impératif de se reporter à la notice d’utilisation de l’appareil et de
régler le niveau de régénération selon le tableau ci-dessous :

Pour info : le réglage usine est sur la position 1 (eau allant de 10 à 25°TH)
Si la dureté mesurée est supérieure à 70°TH, il faut remplacer cet enjoliveur par un modèle réglable et
positionner le curseur sur le repère 5 (les 5 bacs du répartiteur pourront ainsi se vider). Il faudra
également régler la régénération ‘électronique’ au niveau 5.
!Réglage des lave-vaisselle à ‘accès mécanique’ (Nm)
Pour ce niveau de programmation sans carte dans le bandeau, le réglage de la
régénération se fait avec l’enjoliveur (situé dans la cuve) en réglant le curseur de
1 à 5 en fonction de la mesure de dureté. La régénération se fera donc
partiellement et lors de chaque cycle de lavage et parfois en trempage.
.
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!Remplissage du pot à sel
Si nécessaire et selon la dureté ou le type de lessive utilisée, remplir le réservoir de sel (à l’aide d'un
entonnoir si fourni) avec un sel régénérant spécial lave-vaisselle. Le compléter avec de l’eau lors de la
première utilisation.
Dans le cas où il n’est pas nécessaire d’utiliser du sel, il faut néanmoins remplir le pot avec de l’eau
lors de la mise en service de l’appareil.
1

2

Ramasser les grains de sel tombés dans la cuve et si besoin effectuer un trempage pour la rincer.
Effectuer un nouveau remplissage chaque fois que l’information de manque de sel apparaît sur le
bandeau (sauf si la dureté est très basse ou si la lessive utilisée intègre l’action du sel et que la dureté
n’est pas supérieure à 35°TH).

7.5. - Réglage du réservoir du distributeur de produit de rinçage
Remplir le réservoir de produit de rinçage chaque fois que l’information de manque de produit apparaît
sur le bandeau (sauf si la lessive utilisée intègre l’action du produit de rinçage et que la dureté n’est
pas supérieure à 35°TH) et essuyer les éventuels débordements pour éviter un effet de mousse lors
du cyclage suivant.

Régler éventuellement la dose distribuée en fonction du résultat de séchage obtenu après les
premières utilisations. Augmenter le réglage (position 2 à la fabrication) si le résultat de séchage est
mauvais.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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7.6. - Le remplissage des appareils avec débitmètre
!Remplissages par association du pressostat et du débitmètre
Un premier remplissage jusqu'au niveau 1 du pressostat est suivi par un complément d'eau quantifié
précisément par un débitmètre.
Cuve
Complément débimètrique

N1 haut du pressostat
Bloc
hydraulique

Une première phase de remplissage statique (sans cycler) jusqu’au N1 du pressostat amène l’eau à la
base du filtre à déchet. L’eau remplit alors le bloc hydraulique qui a cet endroit a une section d’environ
15 cm x 15 cm. La précision du pressostat (+/- quelques millimètres de hauteur d’eau) n’a que peu
d’influence sur la quantité d’eau admise lors de cette première étape (1,85 litres +/- 0,07 litres).
Une seconde phase de remplissage statique est réalisée en contrôlant l’information du débitmètre
(situé après l’électrovanne) qui informe la carte sur la quantité d’eau qu’il voit passer. Ce complément
"débimètrique" (de 1,7 à 2,95 litres) amène l’eau dans la cuve (surface d’environ 60 cm x 60 cm).
La précision du débitmètre comparée à celle du pressostat permet d'avoir la bonne quantité d’eau.
Mais si le débit est inférieur à 2 litres/minutes le débitmètre n’est pas assez fiable. Dans ce cas
(problème d’installation ou composant défectueux) l’information du débitmètre n’est pas prise en
compte par la carte et le complément de remplissage se fait de façon chronométrique (+ 47’’
d’alimentation EV1).

7.7. - Le remplissage des appareils sans débitmètre
!Remplissages par pressostat et contrôle du courant absorbé par la pompe de cyclage
Sur certains modèles (notamment les nouveaux produits à accès mécanique), une nouvelle
programmation des cartes de puissance permet d'avoir un remplissage très précis et parfaitement
adapté aux besoins du lave-vaisselle (pompe et circuit hydraulique - chargement et type de vaisselle pression et débit d'arrivée d'eau même < à 2l/min.). Le remplissage se décompose comme suit :
•
Mesure du temps (t1) pour
atteindre le niveau 1 du pressostat
(1,85 litres). Avec une installation
correcte, t1 dure environ 20".
Ce remplissage se fait sans cycler
(statique).
•
Complément de remplissage en
N1'
N1
"chrono-adapté" pendant un
temps t2 (t2 = 0,68xt1) pour
EV1
s'approcher d'un niveau normal de
P
fonctionnement. t2 est limitée à 42"
pour éviter une mise en sécurité (si
augmentation importante du débit
après le 1ier remplissage).
t1
t2
Ce remplissage se fait également
sans cycler. Le niveau en cuve
(N1') est d'environ 3,2 litres.
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•

Alimentation de la pompe de cyclage et maintien de l'alimentation d'EV1.
Dés que la pompe se met en marche, les différents circuits d'aspersion du lave-vaisselle se
remplissent faisant retomber le pressostat au niveau bas.

N1
EV1
P

•

Contrôle du courant absorbé par la pompe (Ia) et alimentation d'EV1 tant que celui-ci n'est
pas stabilisé pendant 6 ou 9,6 secondes (selon le programme).
Cela permet d'atteindre un niveau adapté aux besoins du lave-vaisselle à un moment précis
(même en cas de bol renversé par exemple).

EV1
P

Ia
t

Ia instable
Ia stable

Alimentation EV1
Coupure EV1

Une sécurité coupe l'alimentation de l'électrovanne EV1 si le niveau 1 du pressostat est de
nouveau atteint et s'il est fixe pendant 10" évitant ainsi tout risque de débordement.
En cas d'ouverture et fermeture de porte ou de coupure secteur pendant les phases de
remplissage dynamique ou de surveillance, les variations du courant absorbé par la pompe de
cyclage ne sont pas prises en compte le temps de son redémarrage (environ 5").
•

Surveillance du courant absorbé par la pompe (Ia) pendant les 5 minutes suivantes et
complément d'eau si nécessaire (bol qui se renverse par exemple).
Dés que le courant redevient stable pendant 1", l'électrovanne de remplissage EV1 est coupée.
Le ou les derniers compléments d'eau n'excèdent pas un total d'1 minute pour éviter les mises en
sécurité du pressostat dans le cas d'un problème sur la pompe de cyclage par exemple et pour
éviter également les remplissages trop importants s'il y a un effet de mousse dans la cuve du
lave-vaisselle.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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7.8. - Le cyclage
Le lave-vaisselle ATLANTIS peut être équipé de 2 types de pompes de cyclage (synchrone ou
asynchrone), d’un clapet d’aspersion alterné ou non, éventuellement d’un turbidimètre, et d'un
débitmètre selon les modèles.
Certains appareils sont équipés de pompe asynchrone à double enroulement auxiliaire. Celui-ci est
coupé par une CTP après le démarrage du moteur ce qui réduit le niveau sonore de la pompe.
!Le circuit hydraulique
Le circuit hydraulique a été optimisé afin de réduire la consommation d'eau, d'énergie et aussi pour
baisser le niveau sonore des lave-vaisselle.
•
Pompe de vidange horizontale et embarquée (gain en bruit et en volumes morts)
•
Conduites de cyclage internes (gain en bruit, en volumes morts et en dispersion de chaleur)
•
Aspersion alternée (gain en bruit et en consommation d'eau)
•
Tunnel chauffant (gain en rapidité de chauffage et en consommation d'eau)
•
Filtres en aspiration (gain en consommation d'eau)

Cuve

Répartiteur

Douchette de plafond
Condenseur *

Vidange

I II III

IV

V
Moulinet
supérieur

Débitmètre

Buse
casserole
Moulinet
inférieur

Pressostat
N1 / Overflow
Filtres
Adoucisseur
EV2 *

Tunnel
chauffant

EVS *
EVR

EV1
Point haut
de la vidange

* selon modèles
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7.9. - Le filtrage
Quatre niveaux de filtration sont assurés grâce à :
•
Un filtre principal en acier inoxydable
•
Un filtre à déchets en deux parties
•
Un micro filtre
Le filtrage est réalisé en aspiration (standard européen) et est efficace tout le long du cycle.
L'ensemble des filtres est très facilement démontable par l'utilisateur. De plus les lave-vaisselle à 4
digits (programmation N2) et les modèles à écran LCD (programmation N3) conseillent à l'utilisateur de
procéder à l'entretien des filtres.
apparaît alors sur le bandeau tous les 25 cycles et la remise à 0 du compteur se
L'affichage
fait dès l'ouverture de la porte ou lors d'un appui sur la touche la touche « Marche / Arrêt ».

7.10. - Mesure du taux de salissure en début de cycle grâce au turbidimètre
Le turbidimètre est un capteur permettant d'apprécier l’état d’un liquide
trouble. Composé d'un émetteur (led infrarouge) et d’un récepteur
(phototransistor), il est placé sous le clapet d'aspersion alterné et permet
de comparer la turbidité du bain après 10 minutes de cycle (eau sale)
avec la valeur mesurée lors du premier remplissage (eau propre).
Lorsque l'eau est trop sale, la lumière émise par la diode infrarouge
n'est plus suffisante pour faire réagir le phototransistor.
Cette mesure prise dés le début du lavage permet d'optimiser la durée du cycle (prélavage possible ou
allongement de la durée du lavage) et donc la consommation d'eau en fonction du degré de salissure
de la vaisselle.
Programme OPTIECO

Programme OPTIWASH

Pour info : Cette information est prise en compte uniquement lors des programmes automatiques
(OPTIWASH / OPTIECO, EASYWASH, EXPERT … ) de certains modèles tout électronique.

7.11. - Le chauffage
Le chauffage est assuré par un tunnel chauffant monté entre le bloc hydraulique et l’aspiration de la
pompe de cyclage. Il est équipé des sécurités thermiques (thermostat autoréarmable et thermofusible).
De nombreux avantages à cela :
•
Chauffage plus rapide
•
Pas d'encrassement possible
•
Nécessite moins d'eau
•
Sécurité accrue (car hors cuve)
La température du bain est lue par une sonde de type C.T.N. située dans le fond du bloc hydraulique.
Celle-ci informe la carte électronique qui assure le chauffage de l’eau et le contrôle de la température.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04
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7.12. - Calcul de la charge par le capteur de température (CTN)
A la fin du lavage la vaisselle est à environ 60°C. Lors du remplissage du premier rinçage, il y a un
échange thermique entre la vaisselle et l’eau froide du réseau. L’élévation de la température de l’eau
du rinçage froid est donc proportionnelle à la quantité de vaisselle. La carte électronique peut alors
effectuer le rinçage froid supplémentaire si la charge de vaisselle estimée est importante.
Exemple :
Dans le cas d’une importante charge de vaisselle (donc de salissures), la température du bain de
rinçage froid est d’environ 45 °C alors qu’avec peu de vaisselle la température ne serait que de 35 °C.
Cette valeur qui dépend également de la température de l’eau du réseau est comparée à celle
mesurée au début du cycle (20°C).
°C
45

1er cas : beaucoup de vaisselle

> RINÇAGE FROID +

35

2ème cas : peu de vaisselle

> 1 seul rinçage froid

20

T° du réseau d'eau

Pour info : Cette information est prise en compte uniquement lors des programmes automatiques
(OPTIWASH / OPTIECO, EASYWASH, EXPERT … ) de certains modèles tout électronique.

7.13. - Mesure d’un excès de salissure à l’aide de l’information du pressostat
La vidange à la fin du lavage est plus ou moins efficace suivant la quantité lessive et de salissures
présente dans le bain de lavage. En effet, s’il y a beaucoup de salissures et pas assez de lessive, il y a
un risque d’émulsion et donc de formation de mousse. Dans ces conditions, la vidange fractionnée
peut ne pas être suffisamment efficace (désamorçage de la pompe et excès de mousse sale).
Si la vidange n’est pas complète, le remplissage suivant sera réduit d’autant (N1 atteint plus
rapidement). On mesure donc le temps de remplissage du rinçage froid et on le compare au temps de
remplissage lors du rinçage chaud du cycle précédent (gardé en mémoire par la carte).
Niveau vu par
le pressostat

Remplissage avec un reste de mousse
Remplissage normal (rinçage chaud précédent)
Niveau 1 haut

Vidange avec
reste de mousse
Vidange
complète
(eau & mousse)

Tps.
Temps à partir duquel on considère qu'il y a formation de mousse

Si, comme représenté, le temps nécessaire pour atteindre le niveau 1 haut est plus court que celui du
rinçage chaud du cycle précédent, la carte exécute le rinçage froid supplémentaire.
Pour info : Cette information est prise en compte uniquement lors des programmes automatiques
(OPTIWASH / OPTIECO, EASYWASH, EXPERT … ) de certains modèles tout électronique.
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7.14. - La régénération « flottante »
La phase de régénération intègre systématiquement un rinçage des résines sans cyclage pour ne pas
envoyer le résidu de nettoyage de résines (chlorures) sur la vaisselle et risquer de le précipiter sur la
vaisselle en le chauffant. En effet, ce résidu de nettoyage est très calcaire (plus qu'au robinet) et salé.
De plus si la régénération doit se faire avant le lavage chaud (sur un modèle à accès électronique), un
second rinçage statique des résines est réalisé.

La phase de régénération complète est la suivante :
•

•
•
•

3 minutes d’alimentation de la vanne de régénération (EVR) pour laisser
l’eau des 4 bacs du répartiteur pousser la saumure du pot à sel vers les
résines (étape 1)
3 secondes d’alimentation de l’électrovanne de remplissage (EV1) et 15
secondes de pause pour brasser les résines (étape 2)
3 x (7 secondes d’EV1 + 20 secondes de pause) pour activer le travail
du sel (étape 3)
Vidange complète pour éliminer le sel et calcaire (étape 4)

1

2

3

4

!Modèles à accès électronique (N0 à N3)
Elle est déclenchée par l'électronique lorsque celle-ci 'estime’ que les résines sont saturées. Le but
étant d’optimiser la consommation d’eau et de sel. La régénération ne se fait donc pas forcément à
chaque cycle. Elle est « flottante » car elle est intégrée en temps masqué dans le programme (la durée
du cycle est la même avec ou sans régénération) et elle peut se faire en trempage, prélavage froid ou
chaud, lavage ou premier rinçage froid. Elle n’a jamais lieu lors du rinçage chaud avant séchage.
Une régénération anticipée peu avoir lieu si le rinçage froid supplémentaire est déclenché (détection
de mousse et/ou charge importante au cours des programmes automatiques). L’objectif est d'avoir la
meilleure qualité d'eau possible avant un chauffage en lavage et surtout avant le séchage.
Le déclenchement de la régénération va dépendre du réglage effectué lors de la mise en service de
l'appareil (réglage usine sur 1) mais aussi du nombre de bains (N1 du pressostat) et non pas du
nombre de programmes effectués. Ci-dessous le seuil (nombre de bains) déclenchant la régénération.
Réglage
Nombre de bains
(théoriques)

avant régénération

0

1

2

3

4

5

Pas de
régénération

16

8

5

4

4

!Modèles à accès mécanique (Nm)
Les lave-vaisselle à accès mécanique (Nm) ne permettent pas de régler la régénération au bandeau
(pas de carte d’accès). Il faut en effet régler le curseur situé dans la cuve. La régénération se fera donc
partiellement (association des bacs I à V) et après 4 remplissages donc lors de chaque cycle, à la fin
du lavage chaud et parfois en trempage.
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7.15. - Le séchage
Le châssis ATLANTIS propose 3 notes de séchage et 4 moyens de les atteindre :
•
Note C
Séchage naturel : la vaisselle est rincée à environ 70°C et sèche toute seule.
L’eau s’évapore grâce à la chaleur accumulée par la vaisselle. Il est conseillé
d’entrouvrir la porte du lave-vaisselle environ 15 minutes après la fin du cycle.
•
Note B
Séchage par condenseur : une électrovanne (EV2) laisse s’écouler un rideau d’eau
froide (consommation d’environ 2 litres selon le programme) sur le fond de la cuve
pendant le séchage. Attirée par le froid, la vapeur est ainsi absorbée et l'eau envoyée
à la vidange.
•
Note A
Séchage ventilé : l’air chaud (65°C) et humide dégagée par la vaisselle est évacué
vers l’extérieur de la cuve par un ventilateur. Cet air est d’abord mélangé à l’air ambiant
pour éviter la formation de vapeur à la sortie du lave-vaisselle. Un 1ier vérin cire ouvre
partiellement un clapet qui ne laisse passer qu’environ 20% de l’air de la cuve vers
l’extérieur. Cette première phase dure environ 10 minutes. Ensuite 2nd vérin cire ouvre
complètement le clapet permettant ainsi l’évacuation de tout l’air humide de la cuve.
Cette seconde phase dure environ 15 ou 30 minutes en fonction du programme choisi.
Seul le programme « rapide 30’ » ne propose pas de séchage ventilé.
L’évacuation de l’air humide se fait en bas pour les modèles ’pose libre’ galbés (par
une conduite plastique débouchant entre le panneau avant et la plinthe). Par contre,
elle se fait directement en haut (sous le bandeau) pour les intégrables et les ‘pose
libre’ carrés.
Ce type de séchage ne peut pas équiper les modèles ‘full intégrable’ du fait de la
présence d’un panneau complet en bois sur la façade. Il ne faut pas non plus installer
ces produits dans un placard.
Séchage par condenseur + durée de la séquence allongée : sur certain modèles
‘full intégrable’, la solution permettant d'atteindre la note A consiste à allonger la
séquence de séchage (celle ci passe d'environ 15 minutes à environ 1 heure selon le
produit et le programme). La consommation d'eau supplémentaire reste de 2 litres.
Vérin n°2

Vérin n°1
Sortie

Récupération
des
condensats

Turbine

Ventilateur

IMPORTANT : ouvrir la porte au cours du séchage emmène le programme en fin de cycle.
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7.15.1. - Le séchage renforcé
Certains lave-vaisselle offrent la possibilité de passer en séchage renforcé afin d'améliorer le résultat
final. La note de séchage indiquée sur l'étiquette énergétique ne tient pas compte de cette option.
Lorsque celle-ci est activée, la température du rinçage chaud est augmentée de quelques degrés
(2 à 5°C selon le modèle de lave-vaisselle et le programme choisi). La durée du séchage peut
également être allongée sur certains programmes de lave-vaisselle à accès électronique.
La quantité plus importante de chaleur emmagasinée par la vaisselle favorise l'évaporation de l'eau
pendant la phase de séchage.
La procédure permettant d'activer ou non cette option figure dans les notices des produits concernés.
•

Modèles à accès mécanique (Nm)

1 Intensif
2 Normal
3 Bio

- Consultation du réglage
1 : positionner le sélecteur sur « Stop » ou « 0 »,
2 : déplacer le sélecteur 1 cran à droite ou à gauche,
3 : repérer le voyant qui clignote « En cours » ou « Fin ».
- Voyant « En cours » clignote : SECHAGE RENFORCE ACTIF.
- Voyant « Fin » clignote : SECHAGE RENFORCE NON ACTIF (position par défaut).
- Passage en séchage renforcé
1 : maintenir la touche « Départ » enfoncée,
2 : tourner le sélecteur 1 cran à droite.
- Voyant « En cours » clignote : SECHAGE RENFORCE ACTIF.
- Passage en séchage normal
1 : maintenir la touche « Départ » enfoncée,
2 : tourner le sélecteur 1 cran à gauche.
- Voyant « Fin » clignote : SECHAGE RENFORCE NON ACTIF.
D'origine le lave-vaisselle est réglé pour avoir un séchage normal. Une fois modifiée, le choix d'avoir
l'option "séchage renforcé" est sauvegardée en E2PROM; il n'est donc pas nécessaire de
reprogrammer le lave-vaisselle après une coupure de courant.
•
Modèles à accès électronique
La procédure permettant d'activer ou non cette option diffère selon les modèles. Il faut donc consulter
la notice d'utilisation du lave-vaisselle. De manière générale, il faut maintenir une touche d'option ou de
programme enfoncée et donner une impulsion sur la touche « Départ ». Sur les niveaux de
programmation avec afficheurs, le séchage renforcé "actif" est visualisé par l'indication " dr " ou " dry ".

7.15.2. - La fonction « Oxygène

», « o2 » ou « Séchage par aération »

Sur certains lave-vaisselle équipés du ventilateur de séchage, cette fonction permet à la ventilation de
fonctionner 5 minutes par heure jusqu’à l’ouverture de la porte ou l’annulation du programme.
Cela favorise encore le séchage et évite une retombée de vapeur sur la vaisselle. Cela permet
également de supprimer certaines odeurs éventuelles.
D'origine le lave-vaisselle est réglé pour avoir cette ventilation pendant 5 heures maximum. Une fois
modifiée, le choix d'avoir cette ventilation jusqu'à l'ouverture de la porte ou l'annulation du programme
est sauvegardé en E2PROM; il n'est donc pas nécessaire de reprogrammer le lave-vaisselle après une
coupure de courant. La procédure permettant d'activer ou non cette fonction diffère selon les modèles.
Il faut donc consulter la notice d'utilisation du produit.
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7.16. - Les principaux composants du lave-vaisselle ATLANTIS
Désignation

Fonctions

Tuyau d’arrivée d’eau

Raccordement du lave-vaisselle sur le
réseau d’eau en assurant
éventuellement une sécurité
supplémentaire.

Caractéristiques
Longueur : 1m50 maximum
Débit du robinet : 10l/min. minimum
Diamètre du raccord fileté : 20/27
Pression : de 1 à 10 bars
Raccordement eau chaude :
65°C maximum si marquage sur tuyau
(90°C) et si le modèle le prévoit.
ATTENTION : branchement sur robinet
auto-perceur possible si diamètre
d’ouverture de 6 mm minimum et débit
suffisant.
• Tuyau simple (1) renforcé ou non

1

• Tuyau avec Aquastop :

2

3
Électrovanne
EV1

- Électrique (2) :
une électrovanne (EVS) est branchée en
série avec celle de l’appareil
(bobines 115V~, 1kΩ).
Si le tuyau gainé fuit, l’eau est dirigée vers
la plaque de fond où un contact actionné
par un flotteur coupera l’alimentation d’EV1
- Mécanique (3) :
un système mécanique (actionné par une
éponge) bloque l’arrivée d’eau si le tuyau
gainé fuit. Ce système est actif hors
tension
Permet le remplissage du lave-vaisselle. Nombre de voies :
1 ou 2 (remplissage et séchage)
Si c’est une électrovanne 2 voies, une
des électrovannes servira à alimenter
Débit
une rampe de séchage (condenseur).
- Lavage (EV1) : 5,75 l/min environ
(sans réducteur)
- Séchage (EV2) : 0,25 l/min environ
(avec réducteur de couleur vert) pour
alimenter la rampe du condenseur et
laisser couler un filet d’eau froide afin de
refroidir la cuve et faciliter la condensation
de la vapeur. Ce type de séchage
augmente la consommation d’environ
2 litres
Tension d’alimentation :
- 230V~ (bobine marron)
- 115V~ (bobine grise) si présence d’un
’Aquastop’ électrique (bobines en série)
Valeur ohmique :
environ 3,5 kΩ ou 1kΩ pour l’électrovanne
de remplissage si l’appareil est équipé d’un
tuyau Aquastop électrique

EV1 + EV2

Pression d’utilisation :
de 0,2 à 10 bars
Accessibilité : par l’arrière du
lave-vaisselle après avoir déposé le lest
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Désignation

Fonctions

Répartiteur

Assure la distribution de l’eau pour le
lavage et la régénération.
Assure l’évacuation de la vapeur
contenue dans la cuve notamment lors
du séchage pour les lave-vaisselle à
séchage naturel (noté C).

Eau douce
Eau dure

5

Cuve

Lave-vaisselle à ‘accès mécanique’ Nm :
les bacs (1 à 5) d’eau dure se vident au
moment de la régénération et en fonction de
la position du curseur réglable de
l’enjoliveur situé dans la cuve.

Résines

Accessibilité : en démontant le panneau
gauche du lave-vaisselle.

Sel

Réseau > EVS * > EV1 > Débitmètre *
Résines

Distribution de l’eau pour les remplissages
en eau douce (réseau vers répartiteur, puis
répartiteur vers résines et résines vers
cuve).
Réserve d’eau dure du réseau pour la
régénération (Répartiteur vers pot à sel).
Lave-vaisselle ‘tout électronique’ N0 à N3 :
4 bacs (1 à 4) d’eau dure se vident au
moment de la régénération (soit 165 ml).
La saumure du pot à sel (dans le bas du
châssis) est ainsi poussée dans le pot à
résine.
Si la dureté est supérieure à 70°TH, il faut
changer l’enjoliveur du répartiteur
initialement bloqué sur la position 4 et le
régler au maximum sur la position 5 afin que
les 5 bacs du répartiteur se vident
(soit 250 ml).

Mise à
l’air libre

1 2 3 4

Caractéristiques

Enjoliveur
- curseur bloqué sur 4
(modèles ‘tout électronique’)
- curseur réglable de 1 à 5
(modèle à ‘accès mécanique’)
* selon modèle
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Désignation

Fonctions

Adoucisseur

Ensemble composé d’un pot à sel et
d’un pot à résines reliés par une
conduite dans laquelle est intercalée
une électrovanne de régénération (EVR)
isolant les deux bacs.

Résines

Permet à la fois de retenir le calcaire
dans les résines et de nettoyer ces
dernières avec de l’eau salée.

ILS
Sel

Caractéristiques
Capacités :
- 1,4 Kg de sel régénérant
- 0,60 litre de résine
Indicateur de manque de sel :
- Électrique : un flotteur aimanté
actionne un contact à lame souple
(ILS) qui permet d’allumer un
voyant du bandeau ou d’informer la carte
d’accès avec écran LCD (N3).
- Mécanique : un flotteur vert dans
le bouchon du pot à sel tombe
lorsque la teneur en sel du
mélange diminue ou remonte si le
pot est plein
Remplissage :
N’utiliser que du sel spécial
lave-vaisselle (épuré). L’adoucisseur est
compatible avec le sel fin.

Plein

Accessibilité : sous le lave-vaisselle après
avoir dévissé la collerette qui le fixe à la
cuve.

Vide

Vanne de régénération

Bloc hydraulique
3

2

1

Permet la régénération en autorisant le
passage de la saumure du pot à sel à
travers les résines. Celle-ci est poussée
par gravité par la réserve d’eau dure du
répartiteur.

Tension d’alimentation : 230V~
Valeur ohmique : environ 4,5 kΩ
Temps d’alimentation : 3 minutes

Contient l’eau utilisée lors du cycle.

Le volume du bloc en polypropylène a été
optimisé afin de réduire la consommation
d’eau.

Accessibilité : par le panneau de gauche.

Maintient la pompe de vidange qui est
en prise directe sur celui-ci (pas de
volume inutile).
Le clapet anti-retour de la vidange (1)
est directement placé dans la conduite
du bloc.
Un trou de dégazage et une grille (2)
permettent à l’air de s’échapper vers le
bloc évitant ainsi un désamorçage de la
pompe.
Un déflecteur (3) canalise l’eau de
circulation vers la CTN.

Accessibilité : sous le lave-vaisselle après
avoir dévissé la collerette située dans la
cuve sous le filtre principal.
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Désignation

Fonctions

Caractéristiques

Pressostat

Le pressostat : contrôle le niveau d’eau
en cuve et informe l’électronique.
Il n’autorise pas directement le
chauffage car, lors du cyclage, il peut
retomber au niveau bas si la quantité
d’eau accrochée à la vaisselle et à la
cuve est importante. De plus, lorsque la
phase de remplissage est réalisée, le
lave-vaisselle ne reprend pas d’eau.
Le remplissage de la cuve se fait donc
sans cycler jusqu’au niveau 1.
Un complément d’eau plus précis est
ensuite réalisé.
L’information du pressostat donnée au
module lui permet également de savoir
s’il y a un excès mousse du à des
salissures résiduelles après le lavage.
Un second rinçage froid et alors
automatiquement déclenché sur les
modèles à accès électronique.
La chambre de compression : est
clippée dans le bloc de cyclage sous les
filtres.
Le piége à goutte : assure la liaison
entre la chambre de compression et le
pressostat. Transparent et démontable,
il est accessible sous le bloc de cyclage.
Mesure la quantité d’eau admise par
EV1 sur certaines programmations.

Le pressostat : interrupteur actionné par de
l’air sous basse pression capable de
mesurer une hauteur d’eau faible
(80 mm) avec une certaine précision
(+/- 5%).

Chambre de compression

Piége à goutte

Débimétre

Conduite rouge
en bas

Tunnel chauffant

Le passage de l’eau entraine une
turbine aimantée qui passe devant un
semi-conducteur alimenté par la carte.
La forme du signal qui traverse le
composant varie en fonction de de la
vitesse de rotation de la turbine
aimantée et donc en fonction du débit de
l’eau qui sort d’EV1. La carte analyse ce
signal et connaît la quantité d’eau
admise afin de faire des compléments
de remplissage.

Niveaux :
- N1 haut (1,85 litres) :
11-13 fermé
11-12 ouvert
- N1 bas :
11-12 fermé
11-13 ouvert
- OVERFLOW (niveau de sécurité) :
21-23 fermé
La liaison avec la carte de puissance se fait
à l’aide d’un connecteur et d’une cosse pour
le retour d’information OVERFLOW.
Accessibilité du pressostat :
par le panneau droit de l'appareil.

Plus grande précision qu’un pressostat si le
débit est supérieur à 2 litres / min.
Une fléche donnant le sens de passage de
l’eau est surmoulée sur le côté du
débimétre.
Accessibilité : placé entre EV1 et le
répartiteur, il est accéssible par le panneau
gauche.

Assure le chauffage du bain lessiviel
Situé hors cuve (pas visible), hors bain (pas
pour le lavage et de l’eau avec le produit de risque d’encrassement) et hors du bloc
de rinçage avant le séchage.
de cyclage (sécurité), il est monté entre le
bloc hydraulique et l’aspiration de la pompe
de cyclage.
Il nécessite donc moins d’eau et assure une
montée en température plus rapide qu’un
système avec thermoplongeur.
•
220 / 240 V~
•
2040 W
•
25 Ω
•
Thermostat de sécurité de 98°C
autoréarmable (intégré)
•
Thermofusible à 206°C (intégré)
Accessibilité : par le dessous du
lave-vaisselle. ! il peut être très chaud !
De plus la liaison rigide et à nu entre la
résistance et le thermostat peut être sous
tension.

LA3P-ATLANTIS-004-02/04

- 37 -

LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS

LES COMPOSANTS

Désignation
Pompes de cyclage

Moteur synchrone

Formation technique

Fonctions
Envoyer l’eau sous pression dans les
deux moulinets d’aspersion, la buse
casserole et la douchette de plafond.
La pompe est suspendue au bout d’une
potence par un silent bloc pour éliminer
les bruit.
Les liaisons étanches entre la pompe, le
clapet ou faut clapet et le tunnel
chauffant sont également souples pour
atténuer les bruits de vibration. Celles-ci
sont le plus court possible pour limiter
les volumes morts et la dispersion de
chaleur.
La volute en escargot permet de réduire
son volume, de mieux canaliser l’eau et
donc de limiter les bruit et les risques de
désamorçage (des pompes synchrones).
En effet l’air est directement chassé vers
les bras et la mise à l’air libre des
pompes n’est donc pas nécessaire.
Sur certaines programmations,
l'électronique mesure les variations du
courant absorbé par la pompe (quelque
sont type) afin d'ajuster précisément la
quantité d'eau prise lors des
remplissages en fonction des besoins du
moment.

Moteurs asynchrones

Caractéristiques
Turbine à pales courbes donc un sens de
rotation obligatoire.
Deux types de pompe :
- Synchrone : un peu plus bruyante qu’une
pompe asynchrone mais moins gourmande
en énergie et moins chère.
Un moteur synchrone n’ayant pas de sens
de rotation préférentiel, celle-ci est assurée
par un système mécanique interne qui
exerce un couple trop important si le moteur
démarre dans le mauvais sens, l’obligeant
ainsi à repartir dans le sens inverse.

Débit : 50 litres/minute
Protection thermique : interne
Puissance : 110W
Enroulement : 44Ω
- Asynchrone : plus silencieuse qu’une
pompe synchrone mais plus coûteuse en
énergie et plus chère.
Elle existe en 2 versions + ou - bruyantes à
vitesse nominale.
La pompe la moins bruyante est équipée
d’un double enroulement auxiliaire qui
assure un couple suffisant pour le
démarrage et qui est en partie coupé par
une CTP afin de réduire le bruit du moteur à
vitesse nominale.
Pompe asynchrone avec CTP
Débit : 50 litres/minute
Puissance : 90W
Protection thermique : interne
Condensateur : 2µF
CTP : 25 Ω à 20°C
Enroulement principal (3-4) : environ 102Ω
Enroulement auxiliaire 1 (2-4) : environ 215Ω
Enroulement auxiliaire 2 (1-4) : environ 25Ω
Pompe asynchrone sans CTP
Débit : 50 litres/minute
Puissance : 100W
Protection thermique : interne
Condensateur : 4µF
Enroulement principal (3-4) : environ 62Ω
Enroulement auxiliaire (1-4) : 92Ω

Accessibilité : par le dessous de
l’appareil. La pompe est suspendue au
bout d’une potence vissée au lest
arrière.

CTP
- Marquage 2µF : 2 enroulements auxiliaires
+ CTP
- Marquage 4µF : 1 enroulement auxiliaire
sans CTP
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Fourniture SAV :
Seule la pompe asynchrone classique
est remplacée par celle équipée d’une
CTP, d’un condensateur de 2µF et d’une
bretelle de liaison. Les autres modèles
ne sont pas interchangeables.
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Désignation

Fonctions

Clapet d'aspersion alternée Clapet motorisé : Diriger l’eau de la
pompe de cyclage vers les moulinets
motorisé
Sortie haute Sortie base

H

Positions
du
disque

B
C
Sortie basse

inférieur et intermédiaire et vers la buse
casserole et la douchette de plafond à
l’aide d’un disque percé de 3 trous
- 1 grand trou alimente le moulinet
supérieur (réducteur dans la sortie du
clapet) ou la buse casserole et le
moulinet du bas.
- 1 trou de diamètre moyen alimente le
moulinet du bas seul (pression
insuffisante pour la buse casserole)
- 1 petit trou supplémentaire n’est pas
utilisé.

Sortie haute
réduite

Turbidimètre
L’aspersion

Caractéristiques
Clapet motorisé : (sur certains modèles)
Un disque percé de 2 trous de diamètres
différents est entraîné par un micro-moteur
synchrone (piloté par la carte de puissance).
Il permet d’avoir une aspersion alternée en
alimentant le moulinet inférieur seul sous
une pression de 240mb (B), le moulinet
inférieur + la buse casserole si présente
sous 320mb (C) ou le moulinet supérieur
avec la boite à produit et la douchette de
plafond sous 140mb (H).
éme
trou plus petit n’est pas utilisé.
Un 3
Un contact situé dans le clapet permet à
l’électronique de vérifier la position du
disque qui fait un tour en 24’’ et un cliquet
empêche sa rotation dans le mauvais sens.
Le rythme d’alternance est variable :
1’ en haut – 1’ en bas ou
2’ en haut – 2’ en bas

Turbidimètre :
Les conduites transparentes du clapet
Valeur ohmique du micro-moteur : 6 kΩ
permettent d’y placer un capteur comme Contact de positionnement vérifiable à
le montre le schéma ci-dessous.
l’ohmmètre. Il s’ouvre lorsque le disque est
sur la position moulinet bas seul (B).
Turbidimètre : il est vérifiable uniquement
avec le P.A.D.
Le clapet est livré avec le turbidimètre.
Sur les modèles sans clapet motorisé
(équipés d’une pompe synchrone),
l’aspersion est simultanée avec 140mb pour
le moulinet du bas et 190mb pour celui du
Ce dernier informe la carte sur l’opacité
haut.
de l’eau de lavage.
Accessibilité : sous le lave-vaisselle.
Différents niveaux d’aspersion
permettent de projeter la solution
détergente sur la vaisselle.

Les moulinets inférieur et intermédiaire
tournent simultanément ou non (aspersion
alternée) sous l’action de la pression d’eau
qui sort des gicleurs (orifices de forme
spéciale orientés d’une certaine façon).
La douchette de plafond : fixe, elle permet
de nettoyer le haut de la cuve.
Le moulinet inférieur : arrose le filtre
principal pour pousser les déchets vers le
filtre à déchets et arrose la vaisselle du
panier inférieur.
La buse casserole équipe certains modèles
pour venir à bout des déchets collés. Elle
est située au centre du bras inférieur et
délivre un jet rotatif à 320 mb.
Le moulinet intermédiaire et son arrivée de
bras ainsi que la boîte à produit sont fixés
sur le panier supérieur.
La buse casserole équipe certains modèles
pour venir à bout des déchets collés. Elle
est située au centre du bras inférieur et
délivre un jet rotatif à 320 mb.

Bras inférieur
avec ou sans
buse casserole

Accessibilité : les 2 moulinets sont
facilement démontables par le
consommateur (pour l’entretien) depuis
l’intérieur de la cuve.
Attention : ne pas intervertir les moulinets
entre les modèles avec ou sans aspersion
alternée ni avec ceux du châssis précédent
(LV4).
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Désignation

Formation technique

Fonctions

Paniers
Panier inférieur
12 couverts

Panier supérieur

Panier à
couverts x2

Panier inférieur
14 couverts

Caractéristiques

Contenir les différentes pièces de
Panier supérieur :
- réglable en hauteur même chargé (sans le
vaisselle et permettre une bonne
démonter) pour mettre des assiettes
circulation de l’eau entre celles-ci.
Faciliter également l’écoulement de l’eau Ø 32 cm dans le panier inférieur
- équipé d’un fil anti-blocage du moulinet
afin d’améliorer le résultat de séchage.
intermédiaire (si une pièce de vaisselle
tape dans ce fil, le moulinet sera bloqué)
Capacité maximum :12 ou 14 couverts
normalisés, soit 140 ou 162 pièces de
Panier inférieur :
vaisselle.
- pour lave-vaisselle 12 ou 14 couverts
Charge normalisée = assiettes (plates,
- avec ou sans picots rabattables afin
creuses et à dessert), tasses à café,
de faciliter le chargement
soucoupes, verres, fourchettes, cuillères
(à café, à dessert et à soupe),
Paniers à couvert : mobiles sur toute la
couteaux ; le tout en 12 ou 14
largeur et positionnables en haut.
exemplaires
+ 1 plat ovale, 2 plats creux ronds,
1 bol, 1 cuillère à sauce, 2 cuillères et 1
Certains modèles sont équipés de
fourchette de service.
mezzanines (que l’on peut placer sur l’un ou
l’autre des paniers) pour recevoir les longs
couverts, de petites pièces de vaisselle ou
encore l’argenterie.

Mezzanine

Boite à produit

Pastille

Distribuer le produit lessiviel.
La prise de produit se fait en même
temps que l’alimentation du moulinet
intermédiaire.

Tiroir
poudre ou
liquide

Filtres

2

3

4
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1

Assurer le recyclage complet de l’eau
avec 4 niveaux de filtrage pour piéger
toutes les salissures même les plus
infimes.
- filtre principal en inox (1)
- filtre à déchet en 2 parties (2 et 3)
- micro-filtre (4)

Il faut la remplir à chaque lavage.
Elle est alimentée en eau en même temps
que le moulinet intermédiaire.
Compatible :
•
poudre (40 grammes)
•
pastille (1)
•
liquide (130 millilitres)

Situés sous le panier inférieur, ils sont
facilement accessibles et démontables par
le consommateur en vu de l’entretien
(vérifier et nettoyer éventuellement le filtre
gros déchets après chaque lavage).
Filtrage en aspiration pour réduire la
consommation d’eau par rapport à un filtre
pulsé.
L’eau de la cuve est filtrée tout le long
Les lave-vaisselle avec un bandeau à 4
du cycle et l’ensemble du bain passe par digits (N2) ou avec LCD (N3) informent
les filtres plusieurs fois par minute.
l’utilisateur tous les 25 cycles et ce pendant
30 minutes sur le fait qu’il faut nettoyer les
filtres.
Tous les 25 cycles (sauf les trempages),
l’information
apparaît sur les
bandeaux des programmations N2 à 4 digits
et N3 Ce rappel de nettoyage disparaît à
l’ouverture de porte, après une annulation
ou un appui sur marche / arrêt.
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Désignation
Pompe de vidange

Distributeur de produit
de rinçage

Fonctions

Caractéristiques

Évacuer les eaux usées et les déchets
Moteur synchrone avec sécurité thermique
dont la taille est inférieure aux mailles du interne.
filtre à déchet.
Tension d’alimentation : 230V~
Puissance : environ 30 W
Elle est alimentée par la carte de
Débit : environ 15 litres/minute
puissance de façon continue puis
Valeur ohmique : 250Ω.
fractionnée (10’’M – 20’’A)
Accessibilité : par le panneau droit du
Elle est directement monté sur le bloc de lave-vaisselle ou depuis l’avant.
Elle est montée quart de tour sur le bloc de
cyclage et se trouve sous le niveau
cyclage. Pour éviter qu’elle bouge lors du
d’eau de celui-ci.
transport de l’appareil, un clip plastique la
La turbine à l’horizontale et un trou de
maintient verrouillée sur celui-ci. Il est
petit diamètre entre le bloc et la pompe
facilite son dégazage et limite les bruits. accessible sous la pompe de vidange.
Un clapet anti-retour est placé dans la
conduite de vidange du bloc de cyclage.

Libérer la dose de produit de rinçage au
cours du dernier rinçage chaud, dés que
l’eau atteint environ 50°C, pour faciliter
le glissement de l’eau sur la vaisselle
lors de la dernière vidange et ainsi
faciliter le séchage en évitant les traces.
La carte de puissance alimente un vérin
cire pendant 2 minutes pour que la dose
de produit puisse s’écouler dans la cuve,
le long de la contre porte.
Un contact I.L.S., actionné par un
flotteur, alimente un voyant du bandeau
lorsque la réserve et vide.

Réservoir à 2 compartiments :
- une réserve de 130ml
- un doseur qui se remplit lors de
l’ouverture de la porte et dont la
contenance varie en fonction du
réglage choisi :
3
•
Position 1 : 2 cm
3
•
Position 2 : 3,5 cm
3
•
Position 3 : 5 cm
Le réglage du distributeur doit se faire en
fonction du résultat de séchage. Il est réglé
sur 2 en sortie d’usine.
Valeur ohmique du vérin cire : environ 2 kΩ.

Zone de
remplissage

Accessibilité : derrière le panneau de
façade après avoir dévissé l’écrou coté
cuve.

Œilleton de
contrôle du niveau
de remplissage
(Noir = Plein)

CTN

Informer le microprocesseur de la carte
de puissance sur la température du bain
lessiviel.

Sa valeur ohmique diminue si la
température augmente.
Valeur ohmique à 25°C :
environ 47 kΩ.
Accessibilité : Elle est accessible par
l’avant.
Montée quart de tour et à la verticale sous
le bloc hydraulique, elle se trouve audessus du niveau de l’eau qui peut rester
dans le bloc après une vidange.
Un joint torique assure son étanchéité par
rapport au bloc de cyclage.
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Désignation
Rampe de séchage

Formation technique

Fonctions
Permet d'atteindre une note B en
résultat de séchage et sur certains
modèles "Full intégrable", une note de A
en allongeant la durée de la séquence
de séchage.

Caractéristiques
Elle est alimentée en eau dure de façon
fractionnée par une électrovanne (EV2) de
faible débit (0,25 litre/minute).
La vapeur se condense sur cette zone
froide et le tout est vidangé.
La consommation totale augmente alors
d’environ 2 litres quelque soit le modèle.
Accessibilité : elle est fixée sur la paroi
arrière de la cuve, en haut.

Ventilateur de séchage

Permettre le séchage de la vaisselle des Il permet de mélanger l’air ambiant avec
modèles noté A en résultat de séchage. celle de la cuve en deux temps (pour éviter
la condensation) puis d’évacuer le tout à
l’extérieur. La sortie de séchage peut être
en bas pour les modèles ‘pose libre’ galbés
ou en haut pour les modèles ‘pose libre’
carrés ou les intégrables. Il existe donc en 2
Grille
partie pleine en haut
références préparées en fonction du type de
pose du lave-vaisselle ; mais bien entendu
la pièce est techniquement la même.
Ce système de séchage ne peut pas
équiper les modèles ‘’Full intégrable’’.
Ventilateur :
Tension d’alimentation : 230V~
Valeur ohmique : 380Ω.
Vérins 1 et 2 :
Tension d’alimentation : 230V~
Valeur ohmique : 1kΩ.

Écrou

Sécurité de porte
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Permettre le fonctionnement du
lave-vaisselle si la porte est fermée.
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Accessibilité : Le ventilateur complet est
placé entre le panneau avant et la contre
porte. Il est fixé sur celle-ci par un écrou
plastique.
A l’aide d’une lame plate, déclipper l’écrou
situé sous la grille (côté cuve) et faire ¼ de
tour. Déposer ensuite l’ensemble ventilateur
situé derrière le panneau de façade (voir
dessins ci-contre).
Au remontage, positionner la grille de façon
à ce que la partie pleine se trouve en haut.
Les lave-vaisselle Full intégrables n’ayant
pas de bandeau en façade, il est possible
de les programmer porte ouverte, en
agissant sur le clavier situé su la tranche
supérieure de la porte, et le les faire
démarrer en refermant celle-ci.
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Désignation

Fonctions

Caractéristiques

Carte d’accès

Elle gère le déroulement du programme
(carte maître) en fonction des sélections
et des informations reçus par les
capteurs (niveau d’eau, température,
turbidimètre, débitmètre).
Elle informe le consommateur sur le
déroulement du cycle.
Elle le technicien en proposant un
programme d’aide au diagnostic.

Elle est spécifique à chaque modèle.
En effet elle dépend de l’esthétique et des
programmes proposés.
3 straps en bord de carte permettent de
paramétrer l’accès en fonction de
l’équipement du lave-vaisselle.
Dans le cas d’un remplacement de carte,
suivre la procédure décrite sur le feuillet
d’aide au diagnostic situé derrière la plinthe
du lave-vaisselle ou vérifier les straps qui
sont sectionnés sur la carte d’origine.

Les niveau de programmation N3 avec
écran LCD offre la possibilité d’avoir un
mode « Démo »
1
2
3

Carte vue de dos
(côté boîtier)

Il existe 4 niveaux d’accès électroniques.
N0 : l’accès se fait par touches et la visu par
leds.
N1 : Accès par sélecteur ou touches et visu
avec leds et afficheur 2 digits
(2 digits sur les 4 peuvent être masqués
par le bandeau).
N2 : Accès par sélecteur ou touches et visu
avec leds + afficheur 3 ou 4 digits
(gestion de l’heure).
N3 : Accès par sélecteur ou touches et visu
avec un afficheur LCD.
Le niveau d’accès mécanique Nm n’est pas
équipé de carte dans le bandeau.
Accessibilité : dans le bandeau

Carte de puissance

Elle reçoit les informations des capteurs,
alimente les organes de puissance en
fonction des ordres de la carte
d’affichage (carte esclave) et alimente
celle-ci.

Il en existe 3 modèles plus ou moins
complets en fonction du niveau
d’équipement du lave-vaisselle :
- Maxi : elle gère l’aspersion alternée
- Eco : elle ne gère pas l’aspersion alternée
- Méca : pour les programmations Nm.
Elle est donc équipée des
Pour les modèles à ‘accès mécanique’,
programmes de lavage.
donc sans carte d’accès, c’est la carte
de puissance qui gère tout. Elle est donc En SAV 2 types de cartes sont fournies :
spécifique et équipée des programmes. - Maxi : pour tous les accès électroniques
- Méca : pour les programmations Nm sans
carte d’accès
Sur certaines programmations, la carte
Concernant
les appareils à accès
analysent également le courant absorbé
mécanique (Nm), une carte "intermédiaire"
par la pompe de cyclage pour gérer
est livrée en SAV pour les modèles avec
précisément les remplissages.
débitmètre.
Accessibilité : derrière la plinthe

Flotteur anti-fuite

Couper l’alimentation électrique des
électrovannes en cas de fuite d’eau et
informer la carte de puissance des lavevaisselle électroniques.

Minirupteur clippé dans le châssis et
actionné par un flotteur en cas de présence
anormale d’eau dans la plaque de fond.

Accessible par le dessous du lavevaisselle.

Accessibilité : le flotteur est posé sur la
plaque de fond dans le bas du châssis.
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7.17. - Étude de la programmation
Des capteurs permettent à l’électronique d’adapter les recettes de lavage pour garantir le résultat et
réaliser des économies d’eau, d’énergie et de temps, quelle que soit la charge ou le taux de salissures.
•
Le turbidimètre permet d'apprécier le niveau de salissure dés le début du cycle.
•
La CTN donne une indication sur la nature ou la quantité de vaisselle.
•
Le pressostat permet de savoir s’il reste des salissures à la fin du lavage.
L'électronique offre également un certain nombre de possibilités :
•
Palier enzymatique à 50°C sur certains programmes avant de monter plus haut en température.
•
Quantité d'eau optimisée (consommation totale de 12 litres).
•
Températures de séchage adaptées en fonction du cycle choisi.
!Exemples de programmes proposés par le lave-vaisselle ATLANTIS :
Les programmes et chartes qui suivent sont donnés à titre d'exemple car selon le modèle, la marque et
l'équipement du produit, certaines actions sont différentes (chauffage, durée des étapes, …).
•
TREMPAGE : dans l’attente d'une machine pleine, ce cycle évite le dessèchement des
salissures. Ne pas utiliser de lessive avec ce programme d’environ 14 minutes.
•
INTENSIF : pour une vaisselle sale (résidus desséchés, adhérents) et résistante. C’est un cycle
qui dure prés de 2 heures pour lequel il ne faut pas utiliser de pastilles.
- Prélavage froid de 20’ avec un cyclage par le moulinet inférieur uniquement (aspersion alternée)
pour ne pas prendre la poudre située dans la boite.
- Palier enzymatique (précédé d’une vidange et d’un nouveau remplissage sur les appareils à
aspersion alternée) suivi par un lavage à 65°C.
- Rinçage froid.
- Rinçage chaud à 70°C (séchage avec condenseur) ou à 65°C (séchage ventilé).
- Séchage ventilé ou avec condenseur (selon modèle).
•
CASSEROLES : proposé sur les appareils à clapet motorisé dont le bras inférieur est équipé
d’une buse rotative. Cycle d’environ 1H45 pour une vaisselle sale avec des salissures sèches.
- Prélavage à 45°C par le moulinet inférieur et la buse ‘’casserole’’ pour ne pas prendre la lessive.
- Palier enzymatique (précédé d’une vidange et d’un remplissage) suivi par un lavage à 65°C.
- Rinçage froid.
- Rinçage chaud à 70°C (séchage avec condenseur) ou à 65°C (séchage ventilé).
- Séchage ventilé ou avec condenseur (selon modèle).
•
BIO : pour une vaisselle normalement sale (de tous les jours) et peu grasse. Programme
économique, à basse température, noté A en énergie et A en efficacité et de 2H30 environ.
- Lavage à environ 50°C.
- Rinçage froid.
- Rinçage chaud à environ 60°C.
- Séchage ventilé ou avec condenseur (selon modèle).
•
FRAGILE : pour la vaisselle peu sale ou délicate (durée totale du cycle : environ 1H10).
- Lavage à 45°C.
- Rinçage froid.
- Rinçage chaud à 65°C.
- Séchage ventilé ou avec condenseur (selon modèle).
•
RAPIDE : pour une vaisselle peu sale et non grasse. Cycle qui dure environ de 30 minutes.
- Lavage à 40°C.
- Rinçage froid.
- Rinçage chaud à 60°C.
- Séchage naturel quel que soit le modèle (ventilé ou condenseur).
•
AUTO-PROGRAMMES : l'électronique utilise les capteurs pour ajuster le cycle et offrir un très
bon résultat.
- Le turbidimètre permet d’ajouter un prélavage froid ou du temps de cyclage supplémentaire.
- La CTN permet de déterminer la charge de vaisselle et d’ajouter le rinçage froid supplémentaire.
- Le pressostat permet de savoir s’il y a un excès de mousse, donc de salissures, et déclenche le
rinçage froid supplémentaire.
- 44 -
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(salissures) par le pressostat.

C : détection de la charge par la CTN
M : Détection d’un excès de mousse

Formation technique

par le turbidimètre.

LEGENDE
S : détection du taux de salissures

LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS
LA PROGRAMMATION

7.17.1. - Exemple d'une charte de programme
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(salissures) par le pressostat.

C : détection de la charge par la CTN
M : Détection d’un excès de mousse

par le turbidimètre.

LEGENDE
S : détection du taux de salissures

LA PROGRAMMATION
LE LAVE-VAISSELLE ATLANTIS
Formation technique

Exemple d'une charte de programme (suite)
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7.18. - Synoptique
C’est l’accès qui différencie les cinq niveaux de programmation. Les ‘tout électronique’ N0 à N1 sont
équipés d’une carte d’accès électronique. Les modèles ‘accès mécanique’ sont équipés d’un sélecteur
et ne disposent pas de carte dans le bandeau.
Nm

N1

N0

N2

N3

L

Marche
Arrêt

Phase
Neutre
Info

N
Sécu
Porte

Vérin
Rinçage

Pompe de
Cyclage

EV Régé

Carte de Puissance
Pompe de
Vidange

EV2

EEPROM

Tunnel
chauffant

Ventilateur
de
séchage
+
Vérins
clapet

Microprocesseur
C.T.N.
AntiFuite

EV1
avec ou
sans
Aquastop

Turbidimètre

Débitmètre

Pressostat

Pressostat

N1

Sécu.

Micro-moteur

Clapet
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Switch
Clapet
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7.19. - Schéma de principe d'un lave-vaisselle à accès électronique

Exemple de schéma pour un appareil avec écran LCD
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7.20. - Schéma de principe d'un lave-vaisselle à accès mécanique (Nm)

Exemple de schéma pour un appareil avec dessus cuisson (équipé d'un ILS de fixation
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8 - LA MAINTENANCE DU LAVE-VAISSELLE
8.1. - Les différentes étapes d’une intervention réussie
Les contraintes que doit gérer un technicien itinérant sont nombreuses :
•
La durée de l’intervention : environ 30 minutes
•
Le nombre d’interventions confiées : 9 à 10 interventions
•
La distance à parcourir
•
Les conditions atmosphériques et de circulation
•
Les différentes familles de produits : le LAVAGE ,le FROID et la CUISSON
•
Les différentes marques
Il est donc très important que chaque technicien itinérant connaisse et applique une méthode simple
qui lui permette de réparer un lave-vaisselle efficacement.
Les différentes étapes d’une intervention réussie lors du premier passage sont :
•
Le pré-diagnostic
•
Le diagnostic
•
La réparation
•
La clôture de l’intervention

8.2. - La check-list
Il s’agit de lister les différents points à contrôler systématiquement lors d’une intervention sur un
lave-vaisselle.
Cette check-list permet de vérifier très rapidement :
•
L’installation
•
La mise en service
•
L’état du lave-vaisselle
•
Les paramètres importants comme l’eau et les produits
Installation du
lave-vaisselle
Dureté de l’eau
au robinet
Dureté de l’eau
dans la cuve
Régénération
Niveau de
Propreté

Vidange

Réglage

" bon
" mauvais

" bon
" mauvais

" bon
" mauvais

Intérieur du lave-vaisselle

Moulinets

" oui
" non

Cuve

" oui
" non

Additifs

" conforme
" non conforme
" > à 45°TH (très dure)
" trop douce
" trop dure

Niveau de sel

" conforme
" non conforme

" oui
" non

Le produit
de rinçage

Branchement électrique

" conforme
" non conforme
" 15 à 30°TH (mi-dure)
" 30 à 45°TH (dure)

" 8 à 10°TH (préconisée si utilisation de lessive avec phosphate)
" 6 à 8°TH (préconisée si utilisation de lessive sans phosphate)

Filtres

Le produit
de lavage

Arrivée d’eau

" conforme
" non conforme
" 0 à 5°TH (très douce)
" 5 à 15°TH (douce)

Propres

Rotation libre!
!

Eau dans le pot à sel
" oui
" non

Des joints

Extérieur du lave-vaisselle

" bon
" mauvais

Déformés

Positionnement

" oui
" non

" bon
" mauvais

" oui
" non

" conforme
" non conforme

Trous d’aspersion bouchés

Dépôt blanchâtre!
!

" acide
" basique

Type

Marque

" poudre " liquide " pastille
" 2 en 1 " 3 en 1 " dose

……………………

Niveau

Marque

" conforme
" non conforme

……………………

Type

Marque

………………………………………!

………………………

État

pH du dépôt blanchâtre!
!
" neutre

Avec phosphate
" oui
" non

Dosage

………………..……

Dosage
…………..……..……

État du produit
" bon
" mauvais

État du produit

" bon
" mauvais

État du produit!
…………………..……!

Ce document est à préparer lors du pré-diagnostic. Il sera renseigné au moment du diagnostic (face
au lave-vaisselle).
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8.3. - Outillage spécifique
Lors du pré-diagnostic, nous avons identifié l’outillage et les appareils de mesure indispensables à la
maintenance d’un lave-vaisselle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coffret de mesure de dureté : 31X4037
100 bandelettes de mesure de dureté : 43X9782
3 bandelettes de mesure de dureté : 43X9783
Rouleau de papier pH de 1 à 14 : 43X9780
100 bandelettes de mesure du pH de 0 à 14 : 43X9781
Porte transparente (LV3 - LV4 – ATLANTIS) : 31X5364
Pince à collier « clic » : 55X7771
Documentation technique
Support de formation

233,5 v
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8.4. - La codification IRIS-BLANC
Les constructeurs BLANC fédérés par le GIFAM ont mis en place une codification unique similaire à
celle utilisée pour les produits BRUN.
Il faut utiliser cette codification IRIS-BLANC pour toutes demandes de remboursement de pièces
détachées pendant la garantie ou lors des informations transmises aux fabricants.
Le code IRIS-BLANC est composé de clés obligatoires (*) et de clés qui ne sont saisies que dans
certains cas. Le total faisant toujours 32 caractères décomposés de la façon suivante :
Codes à saisir dès l’appel consommateur

Condition
étendue

Condition *

Défaut *

Section *

Symptôme *

Référence du composant

* codes obligatoires
•
•
•
•
•
•
•

Réparation *

Codes à saisir par le technicien

Code “Condition” : ce caractère unique et obligatoire indique à quel moment le défaut apparaît.
Code “Condition étendue” : plus détaillé, il peut éventuellement compléter le code “Condition”.
Code “Symptôme” : 35 rubriques permettent de déterminer le code qui correspond le mieu à la
panne vue par le consommateur. Il est également obligatoire.
Code “Section” : c’est la description de la fonction ou du sous-ensemble à l’origine de la panne.
Code “Référence du composant” : c’est la référence de la piéce à l’origine de la panne.
Il faut dans ce cas utiliser la codification des pièces propre à chacun des fabricants.
Code “Défaut” : il s’agit là du défaut à corriger sur le composant responsable de la panne.
Code “Réparation” : il indique quelle est l’action prise pour réparer ou mettre fin au probléme.
Les trois premiers codes (Condition, Condition étendue et Symptôme)
doivent être saisis dès la première sollicitation du consommateur
concernant une panne sur son appareil.
Les autres codes seront renseignés par le technicien.

L’ensemble de ces codes figurent sur les documents émis par le GIFAM et sont également
accessibles sur AGORA.
Dans l’exemple ci-dessus, le code traduit la panne et l’intervention suivante :
En cours de cycle, fuite d’eau par la porte à cause du joint 31X8372 défectueux. Remplacement de la
pièce.
Il est également possible, via
AGORA, de saisir en ligne ou de
transmettre cette codification
IRIS-BLANC lors de l’envoi de
rapports
ou
de
fichiers
d’intervention.
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8.5. - Analyse des traces ou dépôts sur la vaisselle
Le remplacement d’un composant présumé défectueux ne constitue pas l’essentiel de la maintenance
d’un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle dont le consommateur signale un mauvais résultat de lavage ne
pourra pas être remis en état si facilement. En effet pour solutionner ce type de plainte, il faudra
toujours identifier précisément la nature de la trace ou du résidu présent sur la pièce de vaisselle.
Seule cette identification précise pourra nous indiquer la cause probable à l’origine du défaut.
Il ne s’agit pas de mesurer précisément le pH mais simplement de détecter l’origine des traces
blanches ou des résidus.
Ainsi, lorsque le papier vire au rouge nous sommes en présence
d’une solution acide (produit de rinçage par exemple), s’il vire au
bleu, il s’agit d’une solution alcaline (produit de lavage).

TRACES OU VOILE BLANC ?

DISPARAISSENT AU TORCHON ?

OUI

Mauvaise étanchéité
du bouchon du pot à sel.

DEPOTS SUR LA VAISSELLE ?

OU

NON

DISPARAISSENT
AU VINAIGRE ?

Moulinet d’aspersion bloqué.
Trous bras d’aspersion bouchés.
Appareil surchargé.
Positionnement de la vaisselle.
Dosage, distribution ou qualité du produit de
lavage.
Propreté et positionnement des filtres.
Déchets mal éliminés avant le chargement.
Bain de lavage insuffisamment chaud.
Vaisselle trop tardive.
Mauvaise vidange.

OUI

NON

CALCAIRE

Les traces disparaissent en passant le verre sous l’eau

Présence d’eau et de
sel dans le pot à sel ?
Mesure TH réseau et
cuve et réglage de la
régénération.
Mauvaise régénération.
Produit de lavage dans
pot à sel.

Rouleau de papier pH
43X9780

Le papier pH
vire au rouge

Le papier pH
vire au jaune

Le papier pH
vire au bleu

pH acide
inférieur à 7

pH neutre
égal à 7

pH basique
supérieur à 7

Produit de
rinçage

État du distributeur de
produit de rinçage.
Diminuer le dosage du
distributeur

Amidon
Lavage inefficace
Laver à 65°C.
Débarrasser la
vaisselle des déchets

LA3P-ATLANTIS-004-02/04

Produit de
lavage

État distributeur lavage.
Positionnement vaisselle
(trace contre-porte).
Mauvaise vidange.
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8.6. - L’aide au diagnostic des lave-vaisselle ATLANTIS
Des programmes d’aide au diagnostic (P.A.D.) complets permettent de contrôler toutes les fonctions
du lave-vaisselle et quelque soit son niveau de programmation.
La position et la correspondance des leds et des touches diffèrent en fonction de l’esthétique et du
niveau de programmation du produit mais les P.A.D. des différents modèles de lave-vaisselle suivent
toujours le même déroulement.
!
Signalisation des défauts au cours du P.A.D.
Programmations N1, N2 et N3 (afficheurs 7segments ou écran LCD)
Un code s’affiche uniquement au cours du P.A.D. si l’électronique détecte un défaut.

•
CODES
DEFAUT

FONCTIONS ET/OU ELEMENTS A CONTROLER

ETAPES DE
CONTROLE
DU P.A.D.

Remplissage >>> EV1 + EVS + Pressostat
Vidange >>> Pompe de vidange + Pressostat
Chauffage >>> Tunnel chauffant (Thermofusible + TH sécu) + sécu porte SP2
Thermistance (CTN)
Débitmètre
Turbidimètre
Détection d’une fuite >>> Présence d’eau anormale dans le fond du châssis + contact flotteur

Toutes les étapes

Cyclage >>> Pompe de cyclage (avec ou sans condensateur et CTP)

Programmations N0 et Nm (affichage par leds uniquement)
Les défauts détectés par l’électronique, uniquement au cours du P.A.D, sont signalés par le
clignotement rapide d’une ou plusieurs leds.

•

!
Passage d’une étape à la suivante
» ; Il est donc possible de
Le passage à l’étape suivante se fait par un appui sur la touche « Départ
sauter une ou plusieurs étapes (sauf celles où il y a besoin d’atteindre un asservissement niveau ou
température).
!
Contrôles possibles au cours du P.A.D.
A chaque étape une E²PROM mémorise les dernières données du P.A.D., ce qui permet d’ouvrir la
porte (pour vérifier les niveaux d’eau par exemple) ou de débrancher l’appareil pour contrôler le circuit
défaillant à l’ohmmètre et éventuellement remplacer la pièce défectueuse, puis de rebrancher le
lave-vaisselle pour poursuivre le programme d’aide au diagnostic.
!
Annulation et sortie du P.A.D.
Une mise hors tension du lave-vaisselle n’annule pas le P.A.D. en cours.
»
Il faut donc rester appuyé plus de 2’’ sur la touche « Départ
!
Préparation et conditions d’entrées dans le P.A.D.
•
•
•
•
•
•
•
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Déposer la plinthe pour avoir accès au feuillet d’aide au diagnostic
Déposer le panneau gauche pour voir le vidage des réserves d’eau destinées à la régénération
Prévoir une porte transparente 31x5364 pour surveiller la rotation des moulinets
Démonter la bouche de ventilation de la contre porte pour voir l’ouverture du clapet de séchage
S’équiper d’une pince ampèremétrique pour contrôler l’alimentation du thermoplongeur
Vider l’appareil, ouvrir le robinet et fermer la porte du lave-vaisselle
Enfoncer la touche « Marche
» ou placer le sélecteur des programmations Nm sur une autre
position que « 0 »
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Action

Étape

Déroulement

5 appuis sur
« Départ »
en moins de 5’’

0

Lancement du P.A.D.

Appui sur
« Départ »

Analyse
Leds et segments d’afficheur allumés + « Bip »
(selon modèles) ?

! avant d’entrer dans le PAD l’appareil peut démarrer.

NON
OUI

Contrôle accès
Tourner les sélecteurs et appuyer sur les touches.
! « Départ » fait passer le P.A.D. à l’étape suivante.

Contrôle CTN
+
Contrôle Turbidimètre (si présent)
+
Contrôle liaison cartes
puissance / carte d’accès (si présente)

Appui sur
« Départ »

Une led associée (ou pas)
s’allume ou clignote normalement ?
NON
OUI

Alimentation
- pompe de vidange
- EV2 ou ventilateur + vérin n°1 du clapet séchage
(selon modèle)
Contrôle N1 pressostat + Anti-fuite (si présent)

Appui sur
« Départ »

Aucune action

Appui sur
« Départ »
ou
aucune action
selon modèle

Alimentation
- EV1

Carte d’accès ou sélecteur HS.
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

Une ou deux leds allumées fixes ?
Aucune led allumée :
Liaison cartes HS - Défaut bloquant.
1 ou 2 leds clignotent :
C.T.N. et/ou turbidimètre HS.
Défaut
: C.T.N. HS.
: Turbidimètre HS.
Défaut
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

NON

OUI

Contrôle N0 pressostat
Appui sur
« Départ »

Le P.A.D. n’est pas lancé.
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

N0 atteint avant 30’’ ?
(led clignotante si N1 et allumée si N0)
1 led clignote rapidement ou Défaut
Pressostat ou pompe vidange HS.
Défaut bloquant.
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

NON
OUI

Remplissage jusqu’a N1 ?
(1 led clignotante si N0 et allumée dés N1)
Défaut
: ou led clignote rapidement
Anti-fuite ou overflow déclenchés.
Défaut bloquant.
ou led clignote rapidement :
Défaut
N1 non détecté - Défaut bloquant.
R.A.S.
Passage à l’étape suivante

NON

! SI ANTI-FUITE DÉCLENCHÉ
- coupure EV1 + alimentation pompe de vidange
- P.A.D. bloqué
contrôle N1 non réalisé

OUI

Contrôle du complément de remplissage
Complément de remplissage réalisé ?
(led clignotante lors du remplissage
Complément de remplissage :
led fixe : complément débimètrique atteint)
débitmètrique ou chronométrique 15’’ (selon modèle)
NON Défaut
Alimentation
ou led clignote : Débitmètre HS.
- EV1
OUI R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.
Contrôle cyclage
Les moulinets tournent correctement ?
(leds clignotantes)
Alimentation
- Bras bouchés, bloqués, pompe ou clapet HS
- pompe de cyclage
NON
- led clignote rapidement : Défaut pompe.
- clapet motorisé (selon modèles) en cadence rapide :
•
•
•

•

15’’ en position basse
19’’ de rotation (passage bas
15’’ en position haute
5’’ de rotation (passage haut

haut)

OUI

R.A.S.

L’ampèremètre dévie ?
(led clignotante lors du chauffage
led fixe : consigne de T° atteinte)

Alimentation
- pompe de cyclage
- tunnel chauffant

Défaut
ou led clignote rapidement : Pas de
chauffage après 5’.
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

NON
OUI

Contrôle de la régénération
Appui sur
« Départ »
Appui sur
« Départ »

Les bacs du répartiteur se vident ?
(led clignotante)

Alimentation
- vanne de régénération EVR

NON
OUI

Contrôle prise du produit de rinçage
Alimentation
- vérin de boite de produit de rinçage

Appui sur
« Départ »
ou coupure
secteur

Vanne de régénération HS.
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

Produit s’écoule le long de la contre porte ?
(led clignotante)
NON
OUI

Contrôle vidange
Appui sur
« Départ »

Poursuivre le P.A.D.

bas)

Contrôle chauffage
Appui sur
« Départ »

:

Alimentation
- pompe de cyclage pendant 10’’
- pompe de vidange
- EV2 ou vérin n°2 du clapet séchage (selon modèle)

Vérin de boite rinçage HS.
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

N0 atteint avant 30’’ ?
(led clignotante si N1 et allumée si N0)
NON
OUI

led clignote rapidement ou Défaut
Pressostat ou pompe vidange HS
Défaut bloquant
R.A.S.
Poursuivre le P.A.D.

:

Sortie du P.A.D.
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8.7. - Le mode « Démo » des niveaux de programmation N3 (afficheur LCD)
Seuls les lave-vaisselle avec un affichage à écran LCD (niveaux de programmation N3) peuvent être
mis en mode de démonstration. Il s’agit d’une animation de l’écran et des leds qui dure environ 30’’ en
bouclant sur elle-même indéfiniment.
ATTENTION : La mise hors tension du lave-vaisselle n’annule pas le mode « Démo ».
•
•

Entrée dans le mode « Démo » : 5 appuis sur la touche « Départ
» en moins de 5’’ et un appui
sur la touche « Cyclone » ou « Menu » selon le modèle.
Sortie du mode « Démo » : appuyer sur la touche « Cyclone » ou « Menu » pendant 10’’.

8.8. - Contrôles et mesures aux borniers des cartes de puissance
Pour tester la plus part des composants du lave-vaisselle en fonctionnement, donc porte fermée, il
suffit de déposer la plinthe et d’avancer la carte de puissance sur le coté gauche. L'accès électronique
ou mécanique se contrôle avec le PAD (étape 01).

8.8.1. - Modèles avec accès électronique
Carte de puissance
vue côté composant

5

4

3

2

1
3 2 1

3 2 1

VENT

CLAPET VENT

2

3

1

2

C1-3
C1-2
CTN

REGE

CLOCK

-5V
VID

DATA

0V

RINC

PHE

1

3

0V
1
3

SP

1
PHP

NIV 1

NI 2

EV2

2

3

4

EV1

CYCLAGE

PHP

PHP

POS. CLAP.

0V/TURB
-5.1V
SIGNAL

MOT. CLAP.

1

C3

2

C5
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1

C6

1

C4

2

C7B

3

C7A

PHP

2
4

1 2 3
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!Contrôles sous tension
ATTENTION: Toutes les tensions mesurées sont prises avec une pointe de touche du voltmétre
sur la borne 3 de J1 reliée au NEUTRE qui est la masse électronique de la carte.

Eléments de puissance
Pompe de cyclage
Micro-moteur du clapet d’aspersion
Vérin n°1 (séchage ventilé)
Vérin n°2 (séchage ventilé)
Ventilateur de séchage
EV2 (séchage condenseur)
EV1 remplissage (avec ou sans EVS)
Vérin de la boite à produit de rinçage
EV régénération
Pompe de vidange
Tunnel chauffant

Points tests
Borne
Connecteurs
2
C4
3
C7A
2
C3
4
C6
1
C3
1
C3
5
C6
1
C5
3
C5
2
C5
1
J2

Tensions mesurées

0 V~ : Éléments alimentés
ou
230V~ : Éléments non alimentés

!
Contrôles à l’ohmmètre
ATTENTION: Toutes les mesures sont prises dans les connecteurs débranchés de la carte de
puissance. Elles permettent ainsi de vérifier le composant et son cablage.
Éléments
Points tests
Thermistance (CTN)
C1/1
Bleu clair C1/3 Bleu clair
Turbidimètre
C7B/1 ou 2 Câble plat C7B/3
Noir
Pompe de vidange
J3/2
Gris
C5/2
Vert
Pressostat N0 (11-12 fermé)
J3/2
Gris
C6/2
Blanc
Séchage condenseur (V2)
J3/2
Gris
C6/4
Vert
Ventilateur
J3/1
Violet
C3/1 Orange
Vérin n°1 (clapet de séchage)
J3/1
Violet
C3/2
Blanc
EV1
J3/2
Gris
C6/5
Rouge
Pressostat N1 (11-13 fermé)
J3/2
Gris
C6/2
Blanc
Débitmètre
C8/1 ou 2
Rouge
C8/3
Rouge
Pompe de cyclage asynchrone
C4/1
Noir
C4/2 Orange
avec CTP et condensateur (2 µF)
Pompe de cyclage asynchrone
C4/1
Noir
C4/2 Orange
avec condensateur (4µF)
Pompe de cyclage
C4/1
Noir
C4/2 Orange
synchrone
Moteur clapet d’aspersion
C7A/3
Marron C7A/4 Marron
Contact de position clapet
C7A/1
Noir
C7/2
Noir
Tunnel chauffant et sécurités
J2/1
Rouge/Vert J2/3 Orange
EV Régénération
J3/2
Gris
C5/3
Blanc
Vérin de la boite rinçage
J3/1
Violet
C5/1
Rouge
Vérin n°2 (clapet de séchage)
J3/1
Violet
C6/4
Vert
Pompe de vidange
J3/2
Gris
C5/2
Vert
Pressostat overflow (21-23 fermé)
C6/1
Orange
C6/3 Orange
Contact flotteur anti-fuite
J3/2
Gris
C6/3 Orange
PTC
Sur condensateur 2 µF

LA3P-ATLANTIS-004-02/04

Valeur
Observation
Valeur à 25°C
Environ 47 kΩ
Non mesurable
Environ 250 Ω
Cuve vide
0Ω
Environ 3,5 kΩ Séchage avec condenseur
Séchage ventilé
Environ 380 Ω
Séchage ventilé
Environ 1 kΩ
Environ 3,5 kΩ
2 kΩ si EVS
Infini
Cuve pleine
Signal
Non mesurable
Environ 28 Ω
Environ 60 Ω

-

Environ 44 Ω

-

Environ 6 kΩ
0 Ω ou infini
Environ 25 Ω
Environ 4,5 kΩ
Environ 2 kΩ
Environ 1 kΩ
Environ 250 Ω
0Ω
0Ω
Environ 25 Ω

0 Ω (position B) ou infini
Porte fermée
Porte fermée
Séchage ventilé
Débordement
Fuite
A 20°C
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8.8.2. - Modèles avec accès mécanique (Nm)
Les premiers modèles de lave-vaisselle à accès mécanique étaient équipés d'un débitmètre. Depuis
l'évolution de la programmation, (mesure des variations du courant absorbé par la pompe de cyclage)
les nouveaux produits ne sont plus équipés du débitmètre et une nouvelle carte de puissance a vu le
jour (nouvelle programmation - pistes d'entrées du débitmètre non reliées - 1 seul contact de sécurité
de porte câblé).
La carte des premiers et derniers modèles n'est donc pas interchangeable (programmation et câblage
différents).
Pour le SAV, et en fonction du type usine du lave-vaisselle (indice d'évolution), une carte
"intermédiaire" peut être livrée. Cette carte se monte sur les lave-vaisselle à accès mécanique avec
débitmètre et permet d'accéder à la nouvelle programmation concernant la gestion des remplissages.
Elle est également livrée avec une modification du câblage et le débitmètre (qui ne sert plus) est à
"rebrancher" sur la carte dont les pistes ne sont pas câblées.
Carte de puissance des modèles
sans débitmètre

!
Contrôles sous tension
ATTENTION: Toutes les tensions mesurées sont prises avec une pointe de touche du voltmétre
sur la borne 3 de J1 reliée au NEUTRE qui est la masse électronique de la carte.
Eléments de puissance
Pompe de cyclage
EV1 remplissage (avec ou sans EVS)
Vérin de la boite à produit de rinçage
EV régénération
Pompe de vidange
Tunnel chauffant
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Points tests
Borne
Connecteurs
2
C4
5
C6
1
C5
3
C5
2
C5
1
J2
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Tensions mesurées
0 V~ : Éléments alimentés
ou
230V~ : Éléments non alimentés
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!Contrôles à l’ohmmètre
ATTENTION: Toutes les mesures sont prises dans les connecteurs débranchés de la carte de
puissance. Elles permettent ainsi de vérifier le composant et son cablage.
Sélecteur
programme

Éléments
Position "Trempage"
Position "0" ou "Arrêt"
Position "1"
Position "2"
Position "3"
Touche "Départ"
Pompe de vidange
Pressostat N0 (11-12 fermé)
EV1
Pressostat N1 (11-13 fermé)
Pompe de cyclage asynchrone
avec CTP et condensateur (2 µF)
Pompe de cyclage asynchrone
avec condensateur (4µF)
Pompe de cyclage
synchrone
Tunnel chauffant et sécurités
EV Régénération
Vérin de la boite rinçage
Pompe de vidange
Pressostat overflow (21-23 fermé)
Contact flotteur anti-fuite
PTC

C2/6 (commun)
C2/6 (commun)
C2/6 (commun)
C2/6 (commun)
C2/6 (commun)
C2/6 (commun)
J3/2
J3/2
J3/2
J3/2

Points tests
Orange
C2/5 (T1)
Orange C2/1 à C2/6
Orange
C2/4 (T2)
Orange
C2/3 (T3)
Orange
C2/2 (T4)
Orange C2/1 (START)
Gris
C5/2
Gris
C6/2
Gris
C6/5
Gris
C6/2

Valeur
Orange
0Ω
Orange
Infini
Orange
0Ω
Orange
0Ω
Orange
0Ω
Orange
0Ω
Orange Environ 250 Ω
Blanc
0Ω
Rouge Environ 3,5 kΩ
Blanc
Infini

Observation
Enfoncée
Cuve vide
2 kΩ si EVS
Cuve pleine

C4/1

Noir

C4/2

Orange

Environ 28 Ω

-

C4/1

Noir

C4/2

Orange

Environ 60 Ω

-

C4/1

Noir

C4/2

Orange

Environ 44 Ω

-

J2/1
J3/2
J1/1
J3/2
C6/1
J3/2

Rouge/Vert
J1/1
Gris
C5/3
Orange
C5/1
Gris
C5/2
Orange
C6/3
Gris
C6/3
Sur condensateur 2 µF

Orange Environ 25 Ω
Blanc Environ 4,5 kΩ
Rouge Environ 2 kΩ
Vert
Environ 250 Ω
Orange
Débordement
0Ω
Orange
Fuite
0Ω
A 20°C
Environ 25 Ω

8.9. - Hauteur d’eau en cuve dès la bascule du pressostat (N1)
Après le remplissage statique et asservi (N1 haut du pressostat atteint et 11-13 fermé), on peut
contrôler la hauteur d’eau en cuve en ouvrant la porte du lave-vaisselle.
Celle-ci doit arriver à la base de la partie visible du filtre mobile. Le niveau 1 haut correspond à 1,85 litres
d’eau dans le bloc de cyclage.

Cuve

Filtre inox

Filtre mobile

Hauteur d’eau
au niveau 1 haut
du pressostat

Bloc hydraulique

ATTENTION : Vérifier le niveau 1 dès la bascule du pressostat (bruit perceptible) et avant le
complément de remplissage débimètrique ou chronométrique.
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8.10. - Les sécurités
!
Le chauffage
•
CTN coupée ou en court-circuit
Les étapes de chauffage sont passées. Un code défaut « 04 » apparaît dans le P.A.D.
•
Pas de chauffage
Si après 40' ou 50' (selon modèles), la température n’est pas atteinte, l’étape de chauffage en cours et
les suivantes sont passées. Un défaut « 03 » apparaît dans le P.A.D. des modèles avec affichage.
•
Chauffe à sec
Le thermostat de sécurité autoréarmable (98°C) coupe momentanément le tunnel chauffant en cas de
surchauffe de celui-ci.
Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le bloc de cyclage, la valeur ohmique de la CTN ne peux pas évoluer.
Par conséquent l’électronique gère la sécurité ‘’pas de chauffage’’ vue précédemment.
Un fusible thermique (206°C) intégré au tunnel chauffant assure également une sécurité en coupant
définitivement ce dernier dans le cas ou le thermostat autoréarmable serait défectueux.
Un code défaut « 03 » apparaît dans le P.A.D. des modèles avec affichage.
!
Le remplissage
•

Contrôle du remplissage pressostatique : la première phase de remplissage se faisant sans
cycler, si après 6 minutes d’alimentation de l’électrovanne EV1, le niveau haut du pressostat n’est
pas atteint (contact 11-12 fermé), le programme est alors annulé. Un code défaut « 01 » apparaît
dans le P.A.D. des modèles avec affichage.
Le logo «
: robinet fermé » apparaît également sur l’afficheur LCD des programmations N3.
Vérifier l’ouverture du robinet et appuyer sur la touche « Start » pour redémarrer un nouveau cycle.

•

Contrôle du complément de remplissage débimètrique (selon modèle)
L’électronique vérifie le signal délivré par le débitmètre lors de la première phase de remplissage
pressostatique. Deux cas sont alors possibles.
- Débit supérieur à 2 litres / minute :
dans ce cas, l’information du débitmètre est prise en compte pour effectuer un remplissage
complémentaire sans cyclage.
- Débit inférieur à 2 litres / minute :
dans ce cas, le remplissage complémentaire se fait en de façon chronométrique pendant 47’’.
Un code défaut « 05 » apparaît dans le P.A.D. des modèles avec affichage. Ce défaut est non
bloquant.

!
Débordement (overflow : contact 21-23 du pressostat fermé) ou fuite (contact flotteur actionné)
Ces informations arrivent sur la même entrée de la carte de puissance (borne C6/3, marquée NI2).
Celle-ci alimente la pompe de vidange par le biais de son triac.
Deux cas sont alors possibles :
•
Le défaut disparaît (21-23 du pressostat ouvert et 11-13 resté fermé). L’électronique en déduit
qu’il s’agissait d’un overflow. Elle donne alors quelques impulsions d’alimentation à l’électrovanne
de remplissage EV1 pour chasser d’éventuelles impuretés qui auraient pu la bloquer ouverte.
L'alimentation de la pompe de vidange est coupée et le programme se poursuit.
ATTENTION : Si au cours du même cycle, il y a un 2ème déclenchement de l’overflow, une
vidange complète est réalisée (jusqu’à la fermeture du contact 11-12 du pressostat) puis le
programme est annulé. Il ne sera alors plus possible de relancer un nouveau cycle sans avoir
préalablement appuyé sur l’interrupteur Marche / Arrêt (information donnée à la carte d’accès).
Le défaut ne disparaît pas alors que la cuve est vide (contact 11-12 du pressostat fermé).
L’électronique en déduit que c’est le flotteur anti-fuite qui est déclenché. Le programme en cours est
alors annulé et il est impossible d’en relancer un nouveau tant que le mini-rupteur anti-fuite est
enclenché. Un code défaut « 07 » apparaît dans le P.A.D. des modèles avec affichage.
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Formation technique
!
La vidange

La pompe de vidange est équipée d’une sécurité thermique en cas de surchauffe anormale (cas
possible si son triac d’alimentation est partiellement en court-circuit et que le lave-vaisselle reste sous
tension). En cas de défectuosité de la pompe, il est donc nécessaire de la remplacer par un modèle
avec sécurité thermique.
•
Si après 30’’ d’alimentation de la pompe, le niveau bas n’est pas atteint (contact 11-12 du
pressostat ouvert), il y a une pause de 5’’ puis une nouvelle alimentation de la pompe pendant
30’’ maximum et ainsi de suite. Un code défaut « 02 » apparaît dans le P.A.D. des modèles avec
affichage.
!
Coupure secteur
Lors d’une coupure secteur, les informations sont mémorisées indéfiniment dans une E²PROM.
A la remise sous tension, le programme reprend au début du pas où il se trouvait avant la coupure.
Pour les programmations N2 (4 digits) ou N3 (écran LCD) avec affichage de l’heure courante et de
l’heure de fin, l’horloge se remet à zéro et clignote pour indiquer à l’utilisateur qu’il y a eu coupure
secteur ou elle conserve la dernière heure mémorisée et repart avec une heure décalée (dépend de la
marque du lave-vaisselle).
!
Défaut de communication entre les 2 cartes (accès et puissance)
En cas de problème de communication entre les 2 cartes, l’affichage s’éteint, et la carte de puissance
arrête de commander les composants du lave-vaisselle (ouverture des triacs et des relais).
!
Mauvaise fermeture de porte
Si la porte n’est pas verrouillée, le programme ne pas démarrer et la led correspondant au programme
sélectionné clignote pour alerter l’utilisateur.
!
Ouverture de porte en cours de cycle
Si la porte est ouverte en cours de cycle, le lave-vaisselle s’arrête. Une fois la porte refermée le cycle
reprend après quelques secondes d’attente sans cyclage.
!
Verrouillage de l’accès (sécurité enfant)
Dés qu’un cycle est lancé, l’accès est verrouillé (allumage d’une led ou d’un logo
touche « Start / Annulation » est active pour pouvoir annuler le cycle en cours.

). Seule la

8.10.1. - Sécurités particulières des modèles sans débitmètre
!Pompe de cyclage coupée
La gestion du niveau se faisant en contrôlant le courant absorbé par la pompe, si celle-ci est coupée,
le remplissage s'arrête 10" après avoir atteint le niveau 1 du pressostat. Il n'y a pas d'annulation du
programme ni de défaut signalé dans le P.A.D.
!Pompe de cyclage bloqué
Dans ce cas de figure, le courant absorbé par la pompe est trop élevé. Le programme est alors annulé
mais il n'y a pas défaut signalé dans le P.A.D.
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