CONSEILS DE NETTOYAGE

Problème de poussière
Conseils pour moins de poussière dans la
maison
Wilrijk, 13 janvier 2017 – Qui ne connaît pas ce problème : à peine a-ton fait les poussières dans la maison, qu’une nouvelle couche grise se
pose sur les meubles et sur le sol. Et il n’y a plus qu’à tout
recommencer. Cela peut être frustrant. Pas étonnant alors que selon
une étude réalisée à la demande de Kärcher, beaucoup de gens
détestent particulièrement cette tâche ménagère. Voici quelques
astuces pour éviter et éliminer la poussière.

Conseil n°1
Les meubles antiques sont du plus bel effet dans un intérieur, mais ils
sont aussi souvent de véritables aimants à poussière. Ce mobilier
fragile ne peut cependant en aucun cas être dépoussiéré avec un
chiffon humide. Pour le nettoyage régulier, il faut donc simplement
utiliser un chiffon sec. Les décorations et autres renfoncements
difficilement accessibles se nettoient à l’aide d’un brosse souple. Même
pour les salissures importantes, il est conseillé de renoncer à l’eau et
d’uniquement utiliser des produits nettoyants adaptés au bois et au
contreplaqué. Pour cela, respectez les indications du fabricant.

Conseil n°2
Pour que la poussière ne se propage pas trop rapidement dans la
maison, il peut être utile d’augmenter l’humidité de l’air. Cela vaut
notamment durant les mois d’hiver où l’air ambiant est particulièrement
sec à cause du chauffage. Posez donc un bol rempli d’eau sur les
radiateurs durant la saison froide. L’eau s’évaporera ce qui augmentera
l’humidité de l’air. Aérer régulièrement aide aussi à éviter les dépôts de
poussière. Mais il faut toujours aérer ponctuellement, car des fenêtres
ouvertes trop longtemps laissent entrer beaucoup de poussière
extérieure dans la maison.
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Conseil n°3
Vous avec certainement beaucoup de chiffons dans votre placard. Mais
lequel utiliser pour faire les poussières ? Contre cette couche grise, il
est conseillé d’utiliser un chiffon en coton doux et légèrement humide.
Cela évite de soulever la poussière lors nu nettoyage. Les chiffons en
microfibres conviennent également bien en raison de leur effet
antistatique. Car même sans humidité, les particules de poussière
restent accrochées au chiffon. Ils conviennent donc parfaitement pour
nettoyer les meubles sensibles à l’eau. La saleté grossière sur les
étagères et les commodes peut également être éliminée avec un
aspirateur équipé d’un pinceau à meubles comme le VC 5 de Kärcher.

Conseil n°4
Durant l’hiver, une quantité importante de poussière s’accumule entre
les ailettes et les lamelles des radiateurs. Une fine brosse pour
radiateur permet un nettoyage rapide. Si vous n’en avez pas, vous
pouvez aussi utiliser une spatule à pâtisserie en silicone entourée d’un
chiffon en microfibres pour dépoussiérer les interstices. Pour les
radiateurs à ailettes, vous pouvez également utiliser un nettoyeur
vapeur par exemple de Kärcher. Pour cela, placez une serviette
derrière et en dessous du radiateur et nettoyez les interstices avec le jet
de vapeur.

Conseil n°5
Les tapis, les rideaux et les draps sont de véritables aimants à
poussière. C’est pourquoi les tapis doivent être régulièrement aspirés et
la literie secouée à l’extérieur pour que les particules ne se propagent
pas dans toute la maison. Les rideaux doivent être lavés plusieurs fois
par an. L’idéal est de raccrocher immédiatement aux tringles les
rideaux essorés à la machine. Cela permet d’éviter les traces de plis.

