CONSEILS DE NETTOYAGE

Nettoyer après la période des fêtes de Noël
De l’ordre pour commencer l’année
Wilrijk, décembre 2017 – Après la période des fêtes de Noël souvent

logement bien rangé et propre peut être utile pour cela et assurer un
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bon départ pour la nouvelle année. Les conseils suivants de Kärcher
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quelque peu turbulente, nous sommes nombreux à utiliser le temps
entre les deux années pour se reposer et se libérer l’esprit. Un

Conseil n°1
L’hiver est la période idéale pour décongeler le congélateur. Pour cela,
il faut d’abord débrancher l’appareil. Il faut ensuite le vider. Les aliments
sensibles doivent être placés dans un sachet réfrigéré, le reste peut
être stocké à l’extérieur. Placer ensuite des serviettes absorbantes au
sol, afin d’évacuer l’eau de condensation. Un grand doigté est alors
nécessaire. Il ne faut en aucun cas gratter la glace avec des objets
tranchants.

Cela

risquerait

d’endommager

les

rainures

de

refroidissement. Il est possible d’utiliser un nettoyeur vapeur. La vapeur
chaude permet de détacher sans difficulté de grands blocs de glace du
congélateur. Pour finir, nettoyer le congélateur, le sécher et le remettre
en service.

Conseil n°2
Après les fêtes, les décorations de Noël sont rangées dans la cave ou
au grenier. Cela vaut alors la peine de jeter un œil à l’espace de
stockage. On y trouve souvent des objets poussiéreux dont on pourrait
se débarrasser. Pour ranger de façon aussi efficace que possible, il est
recommandé de procéder de façon systématique. Préparer pour cela
dans l’idéal plusieurs caisses ou cartons. Un carton pour les objets
destinés à la poubelle, un pour ceux que l’on souhaite offrir ou vendre
et un pour les objets que l’on veut conserver. Cette technique permet
de remettre de l’ordre dans n’importe quel espace de rangement.
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Conseil n°3
Une tâche que beaucoup évitent volontiers, c’est le nettoyage des joints
décolorés et entartrés. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour
leur offrir une cure de jeunesse ? Ceux qui ne souhaitent pas utiliser
une brosse à dents ou des produits nettoyants puissants peuvent
employer un nettoyeur vapeur. Il détache les salissures uniquement
avec de la vapeur d’eau chaude. Avec les appareils comme le SC 3 de
Kärcher, il est en outre possible d’enficher une petite brosse ronde sur
la buse. Avec de petits mouvements de frottement et la puissance de la
vapeur, même les salissures les plus tenaces disparaissent. Et grâce à
la rallonge, cela fonctionne confortablement en restant debout. Après le
nettoyage, sécher la surface avec un chiffon. Les joints sembleront
ainsi à nouveau comme neuf. Attention, sur les joints en silicone : ne
pas projeter trop de vapeur, afin de préserver le matériau.

Conseil n°4
Les aspirateurs actuels ont de très bons systèmes de filtration. Mais
même les meilleurs filtres ne sont pas éternels. Ils doivent être
remplacés régulièrement. Kärcher recommande par exemple de
remplacer les filtres HEPA une fois par an. La fin de l’année est une
bonne période pour le faire régulièrement. Pendant le remplacement,
on peut en profiter pour jeter un œil au sac de l’aspirateur. Il peut aussi
être nécessaire de le changer. Il est ainsi possible de commencer la
nouvelle année à pleine puissance (d’aspiration).

