CONSEILS DE NETTOYAGE

Combien de temps faut-il pour faire le grand
ménage ?
Le ménage de printemps en près de deux
heures
Wilrijk, 26 février 2018 – De nombreux travaux de nettoyage autour de

un nom tout à fait pertinent à ces travaux : le ménage de printemps.
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Mais combien de temps faut-il prévoir pour ce grand nettoyage annuel ?
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« Il ne faut que deux heures pour nettoyer cinq marches d’escalier, une
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la maison s’effectuent idéalement quelques semaines après l’hiver et
avant le début de la saison d’été. De nombreuses personnes donnent

terrasse, le sol du garage et deux poubelles », explique le spécialiste
des appareils de nettoyage Kärcher. « Mais pour cela, il faut nettoyer
régulièrement. La saleté n’a ainsi aucune chance de s’incruster. »
Pour un travail rapide et efficace à l’extérieur, il est conseillé d’utiliser
un nettoyeur haute pression moderne avec des accessoires adaptés.
Nettoyage de la terrasse – 30 minutes
Selon les experts, il faut environ 30 minutes pour nettoyer parfaitement
une terrasse de 15 m² avec un nettoyeur haute pression. En cas
d’encrassement important, il est conseillé d’appliquer préalablement un
nettoyant adapté au bois ou à la pierre et de le laisser agir. Ensuite, il
faut utiliser un nettoyeur de surface. Cet accessoire permet de nettoyer
les surfaces de manière particulièrement homogène et le capot protège
efficacement contre les projections. Enfin, les restes de saleté décollés
peuvent être rincés à l’aide du jet normal d’un nettoyeur haute pression.
Nettoyage des escaliers – 30 minutes
Pour le nettoyage de cinq marches d’escalier, il faut prévoir environ 30
minutes. La brosse haute performance PS 40 de Kärcher est un
accessoire de nettoyeur haute pression qui peut être très utile à cet
effet. Avec trois buses haute pression et l’action mécanique
supplémentaire des poils, elle nettoie efficacement. La saleté dans les
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coins et sur les bords peut être éliminée à l’aide du nettoyeur haute
pression et d’une rotabuse. Un jet ponctuel concentré tourne alors à
haute vitesse. Cela permet de combiner le rendement surfacique à la
puissance d’un jet ponctuel. Les salissures indésirables provoquées par
les projections d’eau peuvent être évitées à l’aide d’un accessoire
malin, c'est-à-dire la protection anti-éclaboussure de Kärcher qui est un
capot en plastique transparent qui s’installe facilement sur la lance.
Nettoyage du sol de garage – 45 minutes
Durant les mois d’hiver humides, les profils des pneus sales salissent le
garage. Si vous prévoyez un nettoyage approfondi, nous vous
conseillons de compter environ 45 minutes pour le sol du garage.
Commencez par éliminer la saleté qui traîne à l’aide d’un aspirateur
multifonctions. Ensuite, vous pouvez ici utiliser également la brosse
haute performance. Ce modèle de Kärcher est équipé d’une raclette qui
permet de faire sortir facilement l’eau sale du garage, mais il est
également possible de l’aspirer à l’aide d’un aspirateur multifonctions.
Nettoyage des poubelles – 15 minutes
Une fois le nettoyeur haute pression sorti, vous pouvez en profiter pour
nettoyer les poubelles. Celles-ci ne doivent cependant pas seulement
être nettoyées au printemps, mais doivent être rincées plus souvent en
fonction des besoins. Pour cela, couchez les poubelles sur le sol de
manière à ce que l’eau et la saleté puissent s’écouler. Ensuite,
redressez-les et nettoyez l’extérieur avec le jet du nettoyeur haute
pression. Pour deux poubelles, ce travail ne devrait pas prendre plus de
15 minutes.

Produit conseillé : nettoyeur haute pression K 5 Premium Full
Control Plus Home
Avec le nettoyeur haute pression K 5 Full Control Plus Home de
Kärcher, il est particulièrement facile d’adapter la pression de l’eau à
l’application. L’appareil est en effet équipé d’un pistolet pourvu d’un
écran et de boutons. La pression de l’eau se règle sur le pistolet en
fonction des besoins. Et pas besoin de changer de lance en fonction
de l’application. Avec la lance (« 3 en 1 Multi Jet »), une rotation
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rapide du manche permet de choisir entre la rotabuse, le jet plat ou la
buse pour détergent en fonction des besoins.

Produit conseillé : aspirateur multifonctions Kärcher WD 6 P
Premium
L’aspirateur multifonctions WD 6 P Premium est un appareil
réellement polyvalent qui assure une puissance d’aspiration élevée
tout en étant efficace sur le plan énergétique. Pour un meilleur
résultat, le suceur sol peut être adapté à la saleté sèche ou humide à
l’aide d’un interrupteur à pédale. Pour un retrait rapide et propre, le
filtre plissé plat se trouve dans une cassette sur la partie supérieure
de l’aspirateur et le système intégré de nettoyage du filtre permet de
rétablir la pleine puissance d’aspiration sur simple pression d’un
bouton.

