Percolateur à lessive
Notice d’utilisation

Cette notice d’utilisation vous concerne en tant qu’utilisateur. Elle décrit la mise en
service et l’utilisation de votre percolateur ainsi que les consignes de sécurité et les
connaissances techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil.
Chaque utilisateur se doit de respecter toutes les consignes d’utilisation. Ce
document doit être conservé à côté du produit et à disposition en cas de besoin.
L’appareil correspond aux normes et directives actuelles de l’Union Européenne. Les
consignes indiquées sur cette notice d’utilisation ont été établies en tenant compte
des prescriptions en vigueur et du développement technique actuel.

1. Sécurité
Les consignes de sécurité servent à éviter tout danger lors de l’utilisation. Leur
respect garantit une protection optimale contre les risques et permet un
fonctionnement parfait de l’appareil.
Le fonctionnement de l’appareil et la sécurité d’utilisation ne sont garantis qu’en cas
d’un usage normal et conforme de celui-ci. Par conséquent, l’appareil ne doit être ni
transformé, ni servir à une utilisation inappropriée.
ATTENTION : Cette machine est uniquement prévue pour faire de la lessive à partir
de cendre de bois. Il est interdit de se servir de cet appareil pour faire chauffer autre
chose. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute
réclamation liée à une utilisation non conforme de l’appareil n’est pas recevable et
sera caduque. Une utilisation conforme correspond à une utilisation décrite dans
cette notice d’utilisation. Une utilisation conforme correspond au respect des bonnes
règles de sécurité, d’hygiène, de nettoyage et de maintenance.
Risque de brulure : A la fin de la percolation, la lessive produite est
brûlante. Il est indispensable d’éteindre l’appareil et de laisser le
produit refroidir avant de l’utiliser.
Risque chimique : La lessive produite a un pH très basique. Eviter tout
contact avec la peau. Le port de gants en plastique ou en vinyle est
obligatoire pour manipuler le produit. En cas de contact accidentel
avec le produit, rincer abondamment.

Eviter tout contact avec les yeux.

ATTENTION : L’appareil doit être manipulé par des personnes aux moyens physiques
et intellectuels suffisants. Les personnes ayant des moyens physiques ou intellectuels
limités doivent être encadrées pour utiliser cet appareil. L’usage est interdit aux
enfants.

2. Caractéristiques de l’appareil
Alimentation

Puissance

Capacité

220 V

950 W

7L

3. Installation et utilisation
Le réservoir d’eau doit être rempli avec de l’eau froide : 3 litres minimum et 7 litres
maximum.
ATTENTION :
Ne pas remplir le réservoir au-dessus du trait max !
Ne jamais ouvrir le percolateur pendant son fonctionnement !
Mode d’emploi
-

Placer l’appareil sur une table solide.
Remplir la cuve avec de l’eau fraiche.
Verser la cendre dans le panier filtre.
Fermer le couvercle.
Mettre en marche le percolateur avec le bouton ON.
Lorsque la percolation est terminée, éteindre l’appareil et laisser le produit
refroidir.

Conseils
-

-

Si vous souhaitez utiliser le contenu du panier filtre comme nettoyant
(cuisine, salle de bain…), il est nécessaire de tamiser la cendre au préalable
pour enlever les résidus de bois ou de charbons.
Après chaque utilisation, bien nettoyer la machine avec de l’eau.

4. Entretien
ATTENTION : L’entretien doit se faire avec un appareil débranché.
Nettoyage
Le robinet doit être nettoyé régulièrement. Pour cela, dévisser la poignée, puis
nettoyer l’intérieur à l’eau claire.
Un détartrage toutes les 7 utilisations est absolument nécessaire.
Anomalie de fonctionnement
L’appareil possède une protection contre la surchauffe. En cas de déclenchement, il
faut impérativement laisser refroidir l’appareil. Il s’agit probablement d’un problème
de tartre : détartrez l’appareil.

4. Conseils de lavage
Linge normalement sale
Mettre 200 mL à 300 mL de lessive à la cendre dans la machine.
Astuce pour enlever les taches difficiles
La lessive à la cendre peut aussi être utilisée comme un détachant naturel : Verser un
peu de lessive directement sur la tache, avant de mettre le linge en machine.
Le cercle de Sinner
L’efficacité de votre lavage dépend des 4
paramètres ci-contre. L’action chimique
est assurée par votre lessive à la cendre.
Mais vous pouvez également agir sur les 3
autres facteurs, pour enlever les taches les
plus tenaces :
- augmenter la température,
- augmenter la durée (programme),
- ou agir mécaniquement (boules de
lavage ou frottage manuel).
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