Bonnes pratiques de remplissage de la machine à laver
en fonction du type de linge
Sachez que selon la nature du tissu, il ne faut pas remplir son lave-linge de la même manière.
Attention, dans le but qu’il fonctionne au mieux de ses capacités, ce dernier ne doit jamais être
rempli à sa capacité maximale.
Mouillé, 1 kg de tissu synthétique est plus volumineux qu’ 1 kg de tissu en coton.
Et si vous tassez le linge dans le tambour, il risque d’être mal lavé.
> Coton, lin : tambour rempli au

¾ (Vous devez pouvoir bouger librement votre main dans le

tambour).
> Synthétiques : tambour à la moitié de son volume.
> Laine et délicat : tambour au tiers de son volume. En effet, si un pull a plus de place, il y aura
moins de frottements et cela limitera les risques de feutrage.

Il est conseillé de mélanger de grosses pièces, comme les draps, avec du linge ou des vêtements plus
petits : chemises, torchons, évidemment de même teinte afin de rentabiliser votre machine.
Enfin, ajustez la charge de linge à son degré de salissure. Réduisez la charge si votre linge est très
souillé.
A savoir que, plus on tasse le linge, moins bien il sera lavé et plus il sera froissé… Sans compter que
cela abîme la machine !
En cas de doute, reportez-vous à la notice de votre appareil et suivez les instructions et conseils du
fabricant.
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Le poids des vêtements
Voici le poids moyen de quelques pièces de vêtements.
Cela peut vous aider au moment de remplir votre tambour.
Drap 1 place ................................. 400 à 500 g
Drap 2 places ......................................... 800 g
Taie d'oreiller ......................................... 200 g
Chemise de nuit légère .......................... 150 g
Pantalon toile enfant ............................. 120 g
Pantalon toile adulte...............................500 g
Chemise homme coton/polyester ......... 200 g
Tee-Shirt coton grande taille.................. 150 g
Torchon vaisselle ................................... 100 g
Nappe .................................................... 250 g
Lingerie délicate ...................................... 50 g
Lainage synthétique enfant ..................... 50 g
Chaussette ............................................... 20 g
Pyjama toile adulte ................................ 250 g
Blue-jean adulte ...................... 800 g à 1000 g
Grande serviette éponge ....................... 700 g
Petite serviette éponge ......................... 300 g
Pantalon jogging adulte ......................... 350 g
Pyjama éponge enfant ........................... 100 g
Peignoir de bain ................................... 1200 g
Sweat-shirt ............................................. 250 g
Housse de couette ............................... 1500 g
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