CONSEILS DE NETTOYAGE

Balayer la saison froide
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps
Wilrijk, 22 mars 2018 – L’hiver prend le large et cède la place à des
températures plus clémentes. La saison sombre ne disparaît cependant
pas sans laisser de traces et il y a beaucoup de travail pour éliminer les
restes de l’hiver et mettre en ordre la maison, le jardin et la garde-robe.

Contact presse :
Bart Hullebroeck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kärcher donne des conseils pour des journées de printemps et d’été
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Conseil n°1
Quand le temps se réchauffe, les doudounes et les manteaux peuvent
être rangés après avoir été nettoyés. Il est conseillé d’utiliser une
lessive spéciale pour les doudounes ou pour la laine et la soie. Ces
vêtements doivent avoir suffisamment de place dans la machine à laver
et ensuite dans le séchoir. Pour éviter que le duvet ne forme pas des
paquets, il suffit de mettre deux balles de tennis ou une paire de
baskets en coton dans une taie d’oreiller et de placer le tout dans le
séchoir. Les vêtements d’hiver doivent être remis au pressing.

Conseil n°2
Après l’hiver, il ne suffit pas d’éliminer le sel et le sable des allées. La
terrasse doit également faire l’objet d’un nettoyage intensif pour que
l’on puisse y faire des grillades, y manger ou y lire avec les premiers
rayons du soleil. Pour éliminer les petites pierres et la saleté, il est
conseillé d’utiliser une balayeuse, par exemple de Kärcher. Elle permet
de nettoyer sans effort les chemins et les allées de jardin ainsi que la
terrasse. Un nettoyeur haute pression permet ensuite d’éliminer la
saleté tenace. Il permet également de nettoyer les bacs à fleurs qui
sont ensuite comme neufs.

Conseil n°3
Une fois la terrasse nettoyée, on peut s’attaquer aux meubles de jardin
et les sortir de leurs quartiers d’hiver. Ils ont sans doute pris la
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poussière durant l’hiver. Les meubles en plastique peuvent alors être
nettoyés avec de l’eau et un détergent neutre ou multi usages, un
chiffon et une brosse. Les gommes magiques font également des
miracles sur les taches tenaces. Mais un nettoyeur haute pression de
Kärcher permet de nettoyer encore plus rapidement les pourtours de la
maison. Il suffit de le raccorder le câble électrique et le tuyau d’arrosage
et de rincer les meubles. Pour les meubles en bois huilé, il est conseillé
de maintenir la buse à une distance de 20 à 30 cm de la surface et de
les nettoyer avec le jet plat dans le sens des nervures du bois. Les
meubles peuvent ensuite être séchés avec un chiffon. Mais attention :
le bois doit être frotté en douceur pour éviter les différences de couleur.
Des huiles d’entretien spéciales permettent de terminer la cure de
beauté de ces meubles.

Conseil n°4
En hiver, les personnes et les animaux rapportent de la neige sale, du
sel et du sable de la rue dans la maison sur leurs chaussures et leurs
pattes et laissent des traces sur le sol. Même si vous nettoyez
régulièrement le sol, cela vaut la peine d’effectuer un nettoyage
particulièrement minutieux au printemps. Il est notamment conseillé
d’aspirer avec soin et de nettoyer ensuite à l’eau l’entrée en adaptant la
technique de nettoyage au type de revêtement de sol. Un nettoyeur
vapeur est par exemple très efficace sur le carrelage. Les paillassons
dans l’entrée retiennent beaucoup de saleté, ils méritent donc
également d’être nettoyés. Commencez par les battre à l’extérieur. En
fonction du matériau, vous pouvez ensuite les laver ou les rincer à
l’aide d’un tuyau d’arrosage.

Et maintenant, il est temps de jouir du printemps !

