CONSEILS DE NETTOYAGE

Home Clean Home
Un déménagement propre
Wilrijk, juin 2017 – Un déménagement a toujours deux côtés : d’une
part, il offre de nouvelles possibilités et un nouveau voisinage, mais
d’autre part, il entraîne toujours beaucoup de travail. Les nombreux
cartons, le changement d’adresse et enfin le nettoyage de deux
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logements. En s’y prenant correctement, il est possible de gagner du

T +32 (0)3 340 07 11

temps et de ne pas trop se fatiguer lors du nettoyage. Kärcher vous
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explique tout ce qu’il faut nettoyer lors d’un déménagement et quelles
parties du nouveau logement ne doivent surtout pas être oubliées.

Conseil n°1
Comme pour tous les travaux de nettoyage, lors d’un déménagement, il
faut également toujours commencer par le haut. Par exemple en
enlevant les toiles d’araignées : il faut retirer la saleté des plafonds et
des murs avec un plumeau ou un balai. Si la cuisine équipée reste dans
l’appartement, commencez par nettoyer les surfaces et ensuite
l’intérieur des armoires. La saleté grossière derrière les meubles doit
également être éliminée. Et on termine en balayant le sol. Si vous ne
supportez pas la poussière, il est préférable d’utiliser un aspirateur.

Conseil n°2
Généralement, l’ancien logement doit être restitué propre. Mais
beaucoup de personnes ne savent pas ce que cela signifie : propre. Un
logement propre signifie qu’il doit avoir été grossièrement nettoyé : les
sols doivent avoir été aspirés ou balayés et les toiles d’araignées et les
grosses saletés doivent avoir été éliminées dans toutes les pièces. Cela
vaut également pour la cave. Si vous ne voulez pas traîner l’aspirateur
lourd dans la cave, vous pouvez utiliser le VC 5 de Kärcher qui ne pèse
que 3,2 kg. Si le logement possède une cuisine équipée, le four et le
réfrigérateur doivent également être nettoyés. Les restes collants sur
les fenêtres doivent également être éliminés. Mais il n’est pas
nécessaire de nettoyer le logement à l’eau. Ni le sol, ni les fenêtres.
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Cela implique cependant aussi que vous devez le faire lorsque vous
emménagerez dans votre nouveau logement.

Conseil n°3
Pour se sentir bien dans son nouveau logement, il vaut mieux ne pas
faire

confiance

au

nettoyage

du

prédécesseur.

Il

faut

donc

impérativement être attentif aux coins que l’on oublie facilement. Il y a
par exemple souvent beaucoup de saleté derrière les armoires. Si la
cuisine est déjà équipée d’un réfrigérateur, il faut d’abord prudemment
l’éloigner du mur. Cela permet de nettoyer la saleté en dessous de
l’appareil et de le frotter à l’intérieur et à l’extérieur. La saleté et les
restes de graisse dans la hotte sont également souvent oubliés. Pour
nettoyer correctement la hotte, il est conseillé de demander d’abord au
propriétaire de quel matériau elle est composée ou d’utiliser un produit
nettoyant neutre.

Conseil n°4
Qu’y a-t-il de plus agréable que de prendre un bon bain après une
journée de déménagement fatigante ? Mais les taches et la saleté
gâchent souvent le plaisir du bain. Alors il faut serrer les dents et
effectuer un nettoyage en profondeur. Pour des raisons d’hygiène, il est
conseillé de porter des gants en caoutchouc pour nettoyer la salle de
bain et les toilettes. La baignoire et les robinets doivent d’abord être
soigneusement frottés avec un chiffon et un nettoyant multi-usages.
Pour nettoyer les toilettes, il faut utiliser un autre chiffon, idéalement
d’un autre couleur afin d’éviter toute confusion. Vous devez ensuite
éliminer les dépôts de calcaire, nettoyer la moisissure sur les joints et
vous pourrez enfin prendre votre bain. Si vous souhaitez passer plus
rapidement à la phase de détente, vous pouvez utiliser un nettoyeur
vapeur. Il permet en effet de nettoyer la salle de bain facilement et sans
produits chimiques.

