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Nettoyer à l’aide d’un nettoyeur haute
pression

Une aide polyvalente pour le
nettoyage de printemps
Wilrijk, 12 avril 2017 – Pour beaucoup de gens, la saison du jardin
commence par un rituel : le nettoyage de printemps. Car avant de
passer de bon moment sur sa terrasse, il faut d’abord éliminer la saleté
de l’hiver. Et avec un nettoyeur haute pression, le nettoyage est rapide
et facile. Une fois mis en marche, on découvre vite qu’il offre de
nombreuses autres possibilités d’utilisation. De la façade de maison à
la porte de garage, en passant par les meubles de jardin et le vélo qui
attend sa première sortie au soleil.
Mais comment bien nettoyer à l’aide d’un nettoyeur haute pression et à
quoi faut-il être attentif ? Il est conseillé d’utiliser différentes buses en
fonction de l’application. Une buse à jet plat convient à la plupart des
travaux. Outre les allées ou les escaliers, elle permet aussi de nettoyer
les meubles de jardin ou les vélos après l’entreposage hivernal. Pour
les saletés tenaces, Kärcher conseille d’utiliser une rotabuse : la
rotabuse fait tourner un jet d’eau concentré ce qui le rend ainsi plus
puissant.

Pour le nettoyage de grandes surfaces comme une terrasse, Kärcher
conseille d’utiliser un nettoyeur de surface. Il permet d’éliminer la saleté
sur de grandes surfaces. Et d’avancer 50 % plus vite qu’avec une lance
normale. La protection anti-éclaboussures du nettoyeur de surface
assure en outre une protection efficace contre les projections. C’est
surtout avantageux lorsque l’on travaille juste à côté de la façade de la
maison ou le long de surfaces vitrées comme celles d’une véranda par
exemple.
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Produit conseillé :
Avec les nouveaux nettoyeurs haute pression Full Control Plus de
Kärcher, il est particulièrement facile d’adapter la pression de l’eau à
l’application. Ces appareils sont en effet équipés d’un pistolet pourvu
d’un écran et de boutons. La pression de l’eau se règle sur le pistolet.
Et plus besoin non plus de changer de lance en fonction de
l’application. Avec la nouvelle lance (« 3 in 1 Multi Jet »), une rotation
rapide du manche permet de choisir entre la rotabuse, le jet plat ou la
buse pour détergent en fonction des besoins.

Nettoyage de printemps à l’aide du nettoyeur haute pression : pour les
salissures normales, le jet plat suffit.

Un seul appareil – de nombreuses possibilités : après un nettoyage
avec le nettoyeur haute pression, un muret en pierre naturelle exposé
aux intempéries est à nouveau comme neuf.
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Ne convient pas seulement aux grandes surfaces : le nettoyeur haute
pression permet également de nettoyer rapidement les meubles de
jardin encrassés.

