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L'appareil Lave-vaisselle 050F assure une production horaire de 500 assiettes. 
La disposition correcte de la vaisselle est condition essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de lavage. 
 
AVANT DE COMMENCER LES OPERATIONS DE LAVAGE, S'ASSURER QUE : 
 

- le robinet de l'alimentation d’eau soit ouvert. 
- les filtres et le trop-plein soient dans leurs emplacements. 
- le tourniquet de lavage soit libre de sorte qu'il puisse tourner. 
- le récipient de l'appareil doseur de produit pour le rinçage soit rempli. 

 
APRES CELA, PROCEDER AUX OPERATIONS SUIVANTES : 

 
A - Si la lessive est insérée manuellement, verser, 54 grammes de lessive dans la cuve sur le filtre 

aspiration pompe. Ajouter après, tous les dix cycles de lavage, 40 grammes de lessive dans la cuve. 
 

Si la machine est dotée d'appareils automatiques pour le dosage du détersif, contrôler la présence de ce 
détersif dans les récipients. 
 

B - Disposer la vaisselle dans les paniers appropriés après avoir enlevé tous les restes solides et les 
graisses. Ne pas entasser les paniers, la vaisselle ne peut pas être superposée, l'eau doit avoir la possibilité de 
recouvrir la vaisselle directement de tous les côtés. 

C - Mettre la tension à l'interrupteur mural et appuyer sur l'interrupteur "A" qui se trouve sur le 
panneau de contrôle. 
La lampe verte "G" s'allume et le remplissage de la cuve va commencer. 
Après le remplissage de la cuve, la lampe verte "F" clignote et indique que la machine est prête pour 
commencer le cycle de lavage. 
Avant de commencer le cycle, vérifier si la lampe "E" est allumée. Cela indique que l'eau de lavage et l'eau de 
rinçage ont atteint la température idéale (90°). 
 

D - Introduire le panier avec la vaisselle dans la machine. 
Fermer la porte et appuyer le bouton "B". 
La lampe "F" reste allumée sans clignoter et indique le commencement du cycle. 
Le cycle, qui a une durée de 2 minutes, comprend le lavage, une pause de repos de 5 secondes et le rinçage 
de 18 secondes à l'eau propre à 85 - 90°C. 
A la fin du cycle, la lampe "F" clignote à nouveau. 

E - Enlever le panier, l'incliner et le secouer légèrement afin de faire tomber les gouttes restantes. Après 
le lavage, il ne faut absolument pas soumettre la vaisselle à autres traitements tels qu’essuyage avec 
torchons. 
 

Fonction Stop Cycle : le cycle de lavage peut être interrompu en poussant le bouton "B" (la lampe "F" 
clignote) ; en poussant de nouveau le bouton "B" le cycle recommence. 
  

B Bouton cycle A Interrupteur général 

H * Sel épuisé 

G Voyant mise sous tension E Voyant température 

F Voyant indicateur de cycle 



RESULTATS OPTIMAUX 

Une insuffisance éventuelle du lavage est visible lorsqu’il reste des traces de saleté. Elles peuvent être causées par un rinçage insuffisant. 
Dans ce cas, contrôler que les jets de rinçage soient propres et qu'il y ait une pression suffisante dans le réseau de distribution de l'eau 
(idéale entre 2=4 bar). 
En cas des traces de saleté, vérifier que : 

- les gicleurs de lavage sont propres 
- le détergent est adapté en qualité et quantité 
- la position des objets dans la machine est correcte. 

 
DETERSIFS 

 
il est nécessaire d'utiliser seulement des produits non-moussants fortement alcalins et chlore-actifs spécifiques pour les lave-vaisselle 
industriels,  
il faut introduire le détersif au-dessus du niveau de l'eau dans la zone la plus proche du filtre d'aspiration pompe, de sort qu'il se dissolve 
immédiatement et ne se dépose pas sur le fond de la cuve. 

 
ENTRETIEN JOURNALIER 

 
Mettre hors tension l’interrupteur mural et la machine en poussant l’interrupteur « A » et faire écouler l’eau de la cuve en enlevant le 
trop-plein. Attendre jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée et qu'il ne reste pas d'ordures sur le fond de la cuve. 
Enlever les tourniquets de lavage et de rinçage, et le filtre de l'intérieur de la machine et les laver à l'eau courante chaude. 
Contrôler que les gicleurs de rinçage ne soient pas bouchées. 
Remettre les pièces enlevées dans leurs emplacements. 
Afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs, il est à conseiller de laisser la porte ouverte. 
En prévision d'une inactivité prolongée de la machine il est bien de procéder aux opérations de désincrustation et d'assainissement.  

 
INCONVENIENTS POSSIBLES - CAUSES – REMEDES 

 
 

PROBLEMES CAUSES REMEDES 

La machine ne démarre pas interrupteur général débranché Enclencher l'interrupteur 

La machine ne charge pas l'eau Robinet à eau fermé, 
Le Trop-plein n'est pas dans son logement. 

Ouvrir le Robinet, 
Remettre le trop-plein dans son logement. 

Lavage insuffisant Mauvais dosage du détergent, 
Détergent insuffisant, 
 

Température dans la cuve 
insuffisante, 
 

Filtre de lavage sale 

Employer détergent anti-écume avec dosage 
correct et jamais avec eau froide, 
 

Attendre le chauffage de l'eau, 
 
 

Nettoyer le filtre 

Rinçage insuffisant Gicleurs de rinçage bloqués, 
 

Pression hydraulique inférieure à 1 bar – 
100 kPa 

Dévisser et nettoyer les gicleurs à l'eau courante,

Attendre que la pression arrive 

Lampe "H" s'allume Sel épuisé Rajouter du sel dans le récipient 
 
 
 
 
 
 

  


