CONSEILS DE NETTOYAGE

Le nettoyage des endroits oubliés
Des secrets pas très reluisants
Wilrijk, 23 octobre 2017 – Une grande majorité des gens accordent
beaucoup d’importance à la propreté de leur intérieur et consacrent
donc en moyenne plus de trois heures par semaine au ménage. C’est
ce qu’a révélé une étude internationale sur les habitudes en matière de
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Même si l’on est très soigneux, il y a au moins un endroit dans la
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plupart des maisons que l’on ne nettoie pas toujours ou que l’on oublie.
Il s’agit le plus souvent du dessus des armoires (69%), suivi du dessous
du canapé (55%) et de l’intérieur du four (31%). Kärcher vous donne
des conseils faciles et rapides pour rendre à nouveau présentables ces
endroits sales oubliés.

Conseil n°1
Le nettoyage du dessus des armoires est plus facile lorsqu’on le
recouvre de papier journal. Il suffit ensuite de remplacer régulièrement
le papier. Les surfaces des armoires restent ainsi plus facilement
propres. Cette méthode est notamment une alternative au nettoyage
fastidieux dans la cuisine, où les dépôts de graisse et l’humidité
entraînent souvent une saleté tenace sur les armoires des chambres et
du salon. Lorsque l’armoire est très haute et que l’espace sous le
plafond est très petit, la saleté peut être éliminée à l’aide d’un plumeau
plat à manche télescopique.

Conseil n°2
Pour nettoyer la saleté en dessous du canapé, déplacer ce meuble
lourd est souvent compliqué. Un aspirateur maniable comme le VC 5 de
Kärcher permet de laisser les meubles en place. Grâce à une
articulation à laquelle est fixée le suceur sol, le VC 5 atteint n’importe
quel endroit. Au fil du temps, des miettes et des peluches s’accumulent
entre les coussins du canapé. Celles-ci peuvent également être
éliminées facilement à l’aide d’un aspirateur.
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Conseil n°3
Les restes de nourriture incrustés dans le four nécessitent souvent un
brossage intensif ou l’utilisation de produits nettoyants pour être
éliminés. Mais un nettoyeur vapeur de Kärcher facilite et accélère cette
tâche considérablement. Et de façon très écologique d'ailleurs, comme
on n'a besoin d'aucun détergent. Fixez la petite brosse ronde à
l'appareil pour pouvoir détacher la saleté plus facilement. La puissance
et la température de la vapeur - en combinaison avec la brosse suffisent à dissoudre la saleté tenace. Il suffit de ramasser la saleté
ensuite à l'aide du suceur à main couvert d'un chiffon. Simple comme
bonjour !

