CONSEILS DE NETTOYAGE

Pour des fenêtres toujours propres
Un nettoyage sans traces
Wilrijk, avril 2017 – Elle apparaît quand le printemps frappe à la porte
et que le soleil brille sur les fenêtres : la saleté qui s’est accumulée sur
les vitres durant les mois d’hiver et qui laisse difficilement passer les
premiers rayons de soleil. Mais cela ne doit pas gâcher votre bonne
humeur printanière. Kärcher donne des conseils pour nettoyer les
fenêtres facilement et sans laisser de traces.

Conseil n°1
Une astuce largement utilisée pour des fenêtres sans traces est le
polissage des fenêtres avec du papier journal. Ce n’est cependant pas
toujours conseillé : notamment avec des châssis blancs, car l’encre du
papier journal peut laisser des taches. L’idéal est d’utiliser une peau de
chamois, des chiffons en microfibres ou des chiffons de cuisine en lin.
Les vieux vêtements constituent une alternative particulièrement
économique. Les blouses, les chemises ou les pantalons en lin
découpés en morceaux pratiques de la taille d’un chiffon conviennent
particulièrement bien.

Conseil n°2
Un bon timing et la bonne préparation sont très importants lors du
nettoyage des vitres. Pour des vitres parfaitement transparentes et
sans traces, il est par exemple conseillé de ne pas les nettoyer
lorsqu’elles sont au soleil. En effet, la chaleur fait sécher plus
rapidement le produit nettoyant appliqué ce qui laisse des traces
déplaisantes. Avant de vous mettre au travail, vous devez enlever tous
les objets qui se trouvent sur les tablettes. Et pour préparer la solution
nettoyante, la règle est la suivante : toujours utiliser les produits
nettoyants avec parcimonie, car ils peuvent former un film gras sur les
vitres. Outre les nettoyants pour vitres, on peut aussi utiliser un simple
produit vaisselle.

Conseil n°3
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CONSEILS DE NETTOYAGE

Lorsque l’on nettoie ses fenêtres, on oublie souvent les châssis. Ils sont
pourtant tout aussi exposés aux influences extérieures que les vitres.
Avant de nettoyer les vitres, il est donc conseillé de nettoyer les châssis
des fenêtres. Vous pouvez éliminer la saleté grossière à l’aide d’une
balayette

ou

d’un chiffon sec.

Ensuite,

le

châssis

doit

être

soigneusement nettoyé à l’eau à l’aide d’un chiffon ou du côté doux
d’une éponge. Le choix du produit nettoyant dépend du matériau du
châssis : pour le bois, il existe par exemple des produits d’entretien qui
protègent contre le vieillissement. Les châssis en PVC peuvent être
nettoyés avec des produits antistatiques spéciaux pour plastique qui
préviennent l’apparition de nouvelles salissures. Une gomme magique
permet d’éliminer les taches tenaces, notamment sur les châssis en
PVC blancs.

Conseil n°4
Vous pouvez maintenant passer au nettoyage des vitres. Si vous les
nettoyez avec une raclette, il est conseillé de d’abord laver
soigneusement la vitre avec une éponge ou un chiffon qui ne peluche
pas. Vous pourrez ensuite utiliser votre raclette. En commençant par le
haut, effectuez des mouvements en forme de huit jusqu’au bord
inférieur pour éliminer le liquide. Celui-ci doit ensuite être absorbé par
un chiffon. Pour terminer, polissez la fenêtre avec une peau de
chamois. Ou plus facile encore, utilisez le nettoyeur de vitres de
Kärcher. Le pulvérisateur avec housse en microfibres et le produit
nettoyant pour vitres Kärcher permettent d’humidifier rapidement la vitre
et de décoller la saleté grossière. Ensuite, l’appareil muni d’une raclette
aspire l’eau sale et ne laisse aucune humidité sur la vitre ce qui permet
d’éviter les traces disgracieuses. Le nettoyeur de vitres WV 5 Premium
Plus est également fourni avec une housse nettoyante pour l’extérieur
et un grattoir pour la saleté grossière qui permet d’éliminer les taches
les plus tenaces.

