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Comment nettoyer son véhicule après l’hiver

Conseils pour le nettoyage de
printemps de la voiture
Wilrijk, 21 avril 2017 – L’humidité, le froid, la saleté et le sel sur les
routes – en hiver, la voiture est soumise à de nombreuses sollicitations.
Pour que cela ne laisse pas de traces définitives sur la carrosserie et
sur l’équipement technique, il est conseillé d’effectuer un nettoyage en
profondeur dès le retour des beaux jours. Mais il ne s’agit pas
seulement de faire briller la carrosserie. Éliminer la saleté agressive de
l’hiver permet également de préserver la valeur du véhicule.

Si vous ne voulez pas faire passer votre voiture dans une station de
lavage et que vous préférez la nettoyer vous-même, il est conseillé
d’utiliser un nettoyeur haute pression. Avec la bonne méthode de
travail, le nettoyeur haute pression permet en effet de laver rapidement
la voiture et d’obtenir un bon résultat. Il est conseillé de commencer par
éliminer la saleté grossière à l’aide du jet haute pression. Les saletés
particulièrement tenaces, comme les restes d’insectes à l’avant du
véhicule ou la poussière de freinage et le sel sur les jantes doivent
ensuite être traités avec un produit nettoyant spécial. Pendant que le
produit agit, le mélange de produits nettoyants doit être appliqué sur le
reste du véhicule. Il faut ensuite utiliser une brosse nettoyante. Elle
permet en effet de faire briller la carrosserie sans l’abîmer. Pour
terminer, toute la voiture doit être rincée avec le nettoyeur haute
pression. Il est conseillé de travailler avec un jet plat à une distance
d’environ 30 centimètres de la surface.

Cette année Kärcher introduit sur le marché une série de nouveaux
nettoyeurs haute pression qui conviennent particulièrement bien au
nettoyage des voitures, ceux-ci sont nommés des appareils "Full
Control Plus". La pression de l’eau et le dosage du détergent peuvent
être réglés à l’aide de boutons sur le pistolet. Un écran LCD sur le
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pistolet indique à tout moment tous les réglages importants.
Lorsque l’on nettoie sa voiture en profondeur, il ne faut pas oublier
l’habitacle. Les semelles profilées des chaussures d’hiver rapportent
beaucoup de saleté à l’intérieur de la voiture. Pour un résultat propre, il
est conseillé d’utiliser un aspirateur multifonctions puissant comme le
WD 5 de Kärcher avec les bons accessoires. Le nettoyage est alors
non seulement plus facile, mais également plus efficace. Un coude pour
voiture et un suceur fente ultra-long permettent de nettoyer les endroits
pratiquement inaccessibles en temps normal. Les brosses d’aspiration
avec des poils durs décollent la saleté tenace sur les tapis et les
coussins. Les brosses à poils souples servent à nettoyer les surfaces
sensibles aux rayures comme le tableau de bord.

Avec le nettoyeur haute pression, le nettoyage extérieur de la voiture
est rapide et facile.

Lorsque l’on nettoie sa voiture en profondeur, il ne faut pas oublier
l’habitacle. Avec les bons accessoires, le travail est plus facile.

