DES EXPERTS DU NETTOYAGE VOUS
CONSEILLENT!
Soyez les bienvenus dans le monde des détergents à
lessive qui est en perpétuelle évolution! Aujourd’hui,
toute une gamme de ces détergents est offerte aux
consommateurs. Mentionnons, entre autres les détergents
tout usage, les détergents combinés et les détergents à
haute efficacité. Ces détergents et les produits
complémentaires tels que les javellisants et les
assouplissants contribuent ensemble à l’efficacité du
lavage. Peu importe le produit que vous choisirez, nous
espérons que la présente fiche d’information vous aidera
à vous tenir à jour sur les détergents à lessive et la bonne
façon de vous en servir.

LIRE L’ÉTIQUETTE!_

Les étiquettes sur la façon de prendre soin d’un
vêtement contiennent les directives du fabricant
pour le lavage de ce dernier. Afin d’obtenir les
meilleurs résultats au lavage, lisez et suivez les
directives inscrites sur l’étiquette fixée au vêtement
et celles données sur la boîte de détergent.

Test de solidité des couleurs
Si elle est grand teint, la teinture d’un vêtement résistera au lavage sans s’altérer. Sauf
si l’étiquette dit « Nettoyage à sec seulement », on peut faire ce test. Placez le bord
d’une couture intérieure du vêtement sur une serviette de papier. Saturez-le d’eau
froide et appuyez fortement sur le tissu. Voyez si la couleur tache la serviette. Si tel
n’est pas le cas, vous venez sans doute de vous épargner une visite chez le nettoyeur.
Dans le cas contraire, il faudra sans doute faire nettoyer votre vêtement à sec.

PRODUITS
Les détergents à lessive se présentent sous diverses formes, chacune ayant ses avantages propres. Choisissez celle qui convient le mieux à vos
besoins de nettoyage.
• Détergents tout usage : Détergents non dilués que l’on peut employer pour laver de nombreux genres de tissus et de textiles.
• Détergents pour travaux légers : Ces détergents peuvent être employés quand on lave des tissus à la main ou dans la laveuse. Ils servent surtout
à nettoyer les tissus délicats, tels que ceux nécessitant un entretien particulier, ou des articles légèrement salis. Ils sont idéaux pour laver à la main
les vêtements de bébé.

Détergents tout usage () et pour travaux légers ()
Détergents à haute efficacité (HE) – Détergents (liquides ou en poudre)
conçus pour être utilisés dans les laveuses à HE à chargement frontal ou
vertical. Ils sont formulés pour être employés dans un faible volume d’eau. 
Détergents liquides – Ils sont particulièrement efficaces sur les taches
d’aliments et sur la saleté graisseuse ou huileuse. Ils sont bons aussi pour
prétraiter les taches avant le lavage.  
Détersifs en poudre – Ils sont parfaits pour les brassées générales. Ils sont
particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit de déloger la terre et la saleté
incrustée, ce qui les rend idéaux pour nettoyer les vêtements de jeu des
enfants.  
Détergents ultra-puissants – Les détergents concentrés existent sous forme
liquide et en poudre. Ils se présentent dans des contenants plus petits, mais ils
sont conçus pour offrir la même puissance nettoyante que des produits
semblables offerts dans de gros emballages. Il vous faudra moins de
détergent ultra-puissant que de produit non concentré; suivez alors le mode
d’emploi et utilisez le bouchon à mesurer ou le godet fourni avec le produit.

INGRÉDIENTS

Il se peut que les ingrédients soient indiqués sur l’emballage du produit. Voici les ingrédients les plus communément
utilisés dans les détersifs à lessive. Tous les produits ne contiennent pas tous les ingrédients.

Surfactifs/Agents de nettoyage – Ils améliorent la capacité de l’eau de mouiller
les tissus, ils dégagent et délogent la saleté à la faveur du lavage, puis ils
émulsifient, rendent solubles ou suspendent la saleté dans l’eau de lavage
jusqu’à la vidange de celle-ci.
Adjuvants – Ils renforcent ou accentuent l’efficacité nettoyante du surfactif en
désactivant les minéraux qui rendent l’eau dure.
Enzymes – Elles dissolvent les taches et la saleté rebelles, y compris les taches à
base de protéines (herbe et sang) et les taches à base de fécule causées par de
nombreux aliments. Les enzymes peuvent aussi améliorer l’apparence et le
toucher des tissus.
Polymères – Ils aident à saisir et à retenir les saletés et les teintures, et à les
éliminer lors de la vidange pour éviter qu’elles se redéposent sur les tissus lavés.
Agents de blanchiment à l’oxygène – Ils préservent les couleurs et la blancheur
des vêtements, et l’on peut s’en servir pour laver tous les tissus.
Assouplissants ou agents adoucissants – Ils réduisent le frottement entre les
tissus (électricité statique) et aident à leur donner une apparence douce et
duveteuse.

TS

Détergents en doses individuelles – Détergents compactés et/ou
concentrés en poudre ou sous forme liquide ou en pastilles, fournis
en doses individuelles pour garantir l’exactitude de la mesure et
simplifier la lessive. 
Détergents sans parfum ni teinture – Beaucoup de produits à
lessive vendus aujourd’hui sont exempts de parfum et/ou de
teinture. Lisez les étiquettes pour connaître les détails. 
Savon en pain – Les pains de détergents sont généralement faits
de suif ou d’une combinaison de suif et d’huile de coco. Ils
existaient avant les détergents présentés sous forme de pastilles ou
en poudre. 
Détergents combinés – Détergents formulés pour faire deux
tâches. Ce sont des détersifs liquides ou en poudre comprenant
aussi un assouplissant, ou des détersifs en poudre contenant un
javellisant n’altérant pas les couleurs, ou encore des détergents
liquides comprenant aussi un produit qui remplace le javellisant. 

Stabilisants – Ils entretiennent une forte action moussante,
quand la qualité de l’eau savonneuse est un important indicateur
de la puissance nettoyante. Ils aident aussi à préserver la stabilité
et la durée de vie du produit, surtout celles des enzymes et de
l’agent de blanchiment à l’oxygène.
Agents de préservation – Substances servant à protéger le
produit contre les effets naturels du vieillissement (dégradation,
décoloration, oxydation et attaque bactérienne). Ils peuvent aussi
protéger la couleur et le parfum du produit.
Solvants – Ils empêchent la séparation ou la détérioration des
ingrédients dans les produits liquides.
Parfums – Elles procurent une odeur agréable aux tissus, tout en
masquant les odeurs du détergent et des saletés dans l’eau de
lavage.
Matières colorantes – Elles sont ajoutées pour donner une
identité au produit ou accentuer la présence d’un additif spécial
contribuant au rendement du produit.

LA SÉCURITÉ D’ABORD

ÉLIMINATION

• Tenez tous les produits détergents hors de la portée des enfants quand vous

Les détergents à lessive ménagers sont formulés pour être
jetés dans l’évier ou les toilettes et pour être traités avec les
eaux usées ou dans un système à fosse septique et à champ
d’épuration. Dans le cas des produits nécessitant un mode
d’élimination spécial, l’étiquette décrit la démarche à
suivre. La plupart des produits de lessive ménagers peuvent
être éliminés en toute sécurité avec les eaux usées
ménagères (ou dans la toilette) ou dans les ordures. Voici
quelques bonnes règles à suivre pour se débarrasser
convenablement des produits de lessive ménagers :
• Utiliser tout le produit, ou en donner les quantités non
utilisées à un ami ou à un voisin;
• Jeter les quantités non utilisées dans la toilette ou
l’évier, ou s’en débarrasser de la façon indiquée sur
l’emballage;
• Quand vous jetez les contenants vides, consultez le
coordonnateur du recyclage de votre localité pour savoir
quels genres de contenants de plastique ou de carton son
service accepte.

vous en servez ou que vous les entreposez.

• Lisez et suivez le mode d’emploi de tous les produits.
• Gardez les produits dans leur contenant original étiqueté.
• N’utilisez aucun contenant de détergent vide pour y entreposer d’autres
produits, surtout s’ils sont destinés à la consommation humaine.

• Lavez à fond tout ustensile utilisé pour répandre les produits ou en mesurer
des quantités.

• Lavez-vous les mains à fond après vous être servi du produit.
• NE COMBINEZ AUCUN DÉTERGENT À LESSIVE avec de
l’ammoniac ou d’autres agents ménagers de nettoyage. Certains mélanges
chimiques risquent de dégager des gaz irritants.
• En cas d’urgence, composez le numéro indiqué sur l’étiquette du produit,
ou le 1 800-222-1222, numéro de la ligne d’urgence nationale sans frais
du U.S. Poison Control Center. Pour repérer un centre provincial antipoison
au Canada, consultez le site Internet
www.healthycleaning101.org/french/safety-f.html.

MODE D’EMPLOI

• Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez toujours
le mode d’emploi indiqué sur l’étiquette d’entretien
apposée par le fabricant sur le vêtement, et trier la
lessive en conséquence.
• Suivez les directives énoncées sur l’étiquette pour
utiliser la bonne quantité de produit.
• Si vous avez des questions, composez le numéro 800
indiqué sur l’étiquette du produit.

ENTRETIEN DES TISSUS (SYMBOLES)
Pour que le nettoyage donne les meilleurs résultats, il importe de lire et de
suivre l’étiquette d’entretien du tissu avant de laver le vêtement. Sur
l’étiquette peuvent figurer des symboles en plus d’un texte. Voici, cidessous, quelques symboles fondamentaux relatifs au soin des tissus. Afin
d’en savoir plus sur ces symboles, consultez le site
www.cleaning101.com/laundry/fabriclabels.html (en anglais).

LE NETTOYAGE INTELLIGENT : QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Q : Pendant le cycle de lavage, à quelle température l’eau doitelle être?
R : Comme toujours, suivez l’étiquette d’entretien des vêtements.
Utilisez de l’eau froide pour les couleurs et les tissus délicats et
pour les articles risquant de rétrécir. Avec de l’eau froide, les
risques de froissement sont moindres, et les couleurs ne s’altèrent
pas. Utilisez de l’eau tiède pour laver les vêtements assez sales
(tissus naturels et synthétiques), et de l’eau chaude pour les
vêtements blancs durables et les articles dont la couleur ne se
dégrade pas et qui sont très souillés et infroissables. N’utilisez
jamais d’eau chaude pour laver les tissus fins.

Q : Que sont les étiquettes d’entretien et pourquoi sont-elles
importantes?
R : Deux vêtements peuvent se ressembler, tout en nécessitant des
soins très différents. Les normes nord-américaines obligent les
fabricants de vêtements à y fixer une étiquette d’entretien
permanente. Celle-ci doit demeurer lisible pendant la durée de
vie du vêtement, et elle doit être facile à repérer.
Les étiquettes d’entretien doivent fournir des renseignements
exacts sur le nettoyage des vêtements et d’autres tissus délicats.
Lisez et suivez toujours les directives d’entretien et les étiquettes
des produits, avant le lavage, le séchage ou le nettoyage à sec.

Q : Les étiquettes d’entretien doivent-elles toujours rester fixées
aux vêtements?
R : Une étiquette d’entretien doit être fixée à chaque vêtement pour
que vous puissiez la lire avant d’acheter l’article en question. Si
vous enlevez l’étiquette après l’achat, vous n’aurez plus tous les
renseignements voulus sur l’entretien du vêtement ni les
avertissements en la matière.

Q : Comment faire pour empêcher la dégradation des couleurs
foncées?
R : Il y a plusieurs façons de réduire l’altération des couleurs :
• Avant de traiter quelque vêtement que ce soit, lisez et suivez
•
•
•
•
•
•

toujours les directives données dans l’étiquette d’entretien.
Triez la lessive et gardez ensemble les vêtements de couleur
foncée.
Avant de laver et de sécher les vêtements, retournez-les à
l’envers. Cela réduit le frottement des tissus les uns contre
les autres et empêche l’effet détériorant du boulochage.
Ne surchargez pas la laveuse ou la sécheuse. Les vêtements
doivent circuler librement pour que les détergents ne
puissent se déposer sur les tissus.
Afin de protéger les vêtements de couleur foncée, il vaut
mieux utiliser de l’eau froide.
Attention au séchage excessif! Retirez les vêtements quand
ils sont encore un peu humides.
Afin d’empêcher la décoloration quand vous faites sécher les
vêtements à l’extérieur, laissez-les à l’envers.

La présente fiche d’information a été rédigée par le Comité d’éducation des consommateurs de la Soap and Detergent Association. Elle vise à renseigner les consommateurs et
est offerte sans aucune garantie. On peut la reproduire totalement ou en partie sans permission, à condition de signaler qu’elle a été produite par la SDA.

