CONSEILS DE NETTOYAGE

Conseils de nettoyage pour la saison des
pollens
Une vision nette sans pollen
Wilrijk, 30 avril 2018 – Après un hiver froid, le printemps arrive à point

revanche est plus désagréable. Il colle volontiers aux surfaces lisses,
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que ce soit sur la voiture ou sur les vitres de la véranda. Pour que vous
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puissiez garder le sourire au printemps, Kärcher vous donne quelques
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nommé. Sous la caresse chaude des rayons du soleil, les fleurs et les
plantes viennent parer la nature de mille couleurs. Leur pollen en

conseils pour faire briller les surfaces et garder vos vitres transparentes
durant la saison des pollens.

Conseil n° 1
Les grilles anti-pollen devant les vitres empêchent le pollen de se
propager dans la maison. Tout ce pollen reste donc collé à ces grilles.
Le plus facile est de les nettoyer avec des chiffons humides. En pliant
vos chiffons une fois dans le sens de la longueur et deux fois dans le
sens de la largeur, vous gagnerez du temps et vous économiserez de
l’eau. Cela vous donne en effet 16 surfaces qui peuvent être utilisées
les unes après les autres sans devoir rincer le chiffon.

Conseil n° 2
Le pollen jaunâtre se dépose souvent sur la voiture. Ce n’est pas
seulement moche, cela peut également attaquer la peinture, car un
ensoleillement important peut y incruster le pollen. Sur le pare-brise,
ces dépôts entravent la visibilité. L’utilisation des essuie-glaces ne fait
généralement qu'aggraver le problème en étalant le pollen au lieu de
l’éliminer. Pour une voiture propre, il est conseillé d'utiliser un nettoyeur
haute pression comme le K 5 Premium Full Control Plus de Kärcher
avec les accessoires adaptés comme la brosse de nettoyage WB 60 ou
la brosse haute performance WB 150. La voiture peut également être
nettoyée à l’aide du jet haute pression. Il faut cependant toujours
maintenir une distance minimale de 30 cm et utiliser le jet plat. En
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travaillant de haut en bas vous économiserez du temps et de l’énergie.
Cela évite à l’eau qui s'écoule de salir des surfaces déjà nettoyées.

Conseil n° 3
Les fenêtres de la maison sont également exposées au pollen. Un
nettoyeur de vitres comme le WV 5 Premium de Kärcher permet de leur
rendre leur brillance. Pour les vérandas, il est conseillé d'utiliser un set
de rallonges disponible comme accessoire pour le nettoyeur de vitres.
Les barres télescopiques permettent en effet de nettoyer facilement les
vitres jusqu’à une hauteur de 4 m. Le pollen sur le toit en verre de la
véranda peut également être nettoyé avec un nettoyeur haute pression.
Pour rendre ce travail plus facile, il existe également des accessoires
comme les rallonges ou les tubes en acier réglables.

Conseil n° 4
Dans la maison, le pollen peut faire des taches sur les textiles et les
surfaces. La méthode la plus simple pour protéger le mobilier est
d’aspirer régulièrement. Les aspirateurs avec une buse pour le pollen et
un pinceau pour les meubles éliminent les particules jaunes sur le sol,
mais aussi sur le canapé et sur le buffet. Les textiles comme les nappes
ou les rideaux doivent d’abord être secoués et ensuite soigneusement
lavés afin d'éliminer tous les résidus.

