ASTUCES DE NETTOYAGE

Une technologie propre
Conseils pour le nettoyage de cinq
appareils électroménagers
Hoogstraten, août 2015 – Les appareils électroménagers sont
devenus des objets incontournables de notre quotidien. Nous utilisons
nombre d’entre eux tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et
pourtant, la plupart du temps, ils ne font l’objet que très rarement d’un
entretien et d’un nettoyage. Le nettoyage de nos réfrigérateurs, de nos
machines à laver et de nos autres appareils garantit cependant leurs
performances fiables, efficaces et durables, et surtout l’hygiène
nécessaire.

Conseil n°1
Un réfrigérateur sert à stocker les aliments, l’hygiène y occupe donc
une place de toute première importance. Avant de commencer un
grand nettoyage, n’oubliez pas de débrancher l’appareil. Sortez ensuite
tous les aliments de votre réfrigérateur et entreposez-les dans un
endroit frais de préférence. La première étape du nettoyage consiste à
retirer les étagères du réfrigérateur et à les nettoyer. Ensuite, avec une
éponge imbibée d’un détergent universel, nettoyez soigneusement
l’intérieur et le joint de caoutchouc du réfrigérateur en procédant du
haut vers le bas – pour le nettoyage des interstices et des rainures du
joint, utilisez avec précaution une fine pique en bois. Pour éviter toute
accumulation d’eau de condensation à l’intérieur du réfrigérateur, il est
essentiel de nettoyer la rigole d’écoulement située sur la paroi arrière, à
l’aide d’un serre-câble par exemple. Replacez ensuite les étagères,
séchez tout l’intérieur à l’aide d’un chiffon et replacez-y les aliments.

Conseil n°2
Selon l’Office fédéral allemand de la statistique, près des trois quarts
des ménages allemands possèdent un four à micro-ondes. Grâce à
notre astuce, vous pourrez éliminer en un tournemain les taches les
plus tenaces incrustées sur les parois intérieures de votre micro-ondes :
placez dans votre four un bol pour micro-ondes que vous aurez

Contact presse :
Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 07 11
F +32 (0)3 314 64 43
annemie.vandijck@be.kaercher.com

ASTUCES DE NETTOYAGE

préalablement rempli d’eau et de jus de citron. Faites chauffer ce
liquide à très haute intensité pendant cinq à six minutes. La vapeur qui
se déposera alors sur le revêtement des parois intérieures dissoudra
les incrustations.
Il vous suffira ensuite d’en retirer les résidus à l’aide d’une éponge pour
que votre four à micro-ondes resplendisse de nouveau de propreté. Et
qui plus est : le jus de citron y laissera une odeur fraîche et agréable.

Conseil n°3
L’élimination des dépôts de graisse et d’aliments incrustés dans votre
four est souvent une tâche fastidieuse. Au lieu d’utiliser un spray
détergent pour fours classique, vous pouvez vous servir d’un nettoyeur
vapeur comme le SC 4 de Kärcher. Particulièrement efficace, l’action
combinée de la pression et de la température dissout les saletés et la
brosse ronde permet de retirer les incrustations les plus tenaces sans
endommager la surface du four. Il vous suffit ensuite de retirer la saleté
ainsi dissoute avec une éponge ou un chiffon. Le nettoyage à la vapeur
présente l’avantage supplémentaire de ne nécessiter que de l’eau et
donc d’éviter l’utilisation de tout détergent. Remarque importante :
avant de nettoyer votre four, débranchez-le du réseau électrique. Pour
cela, il vous suffit de déconnecter le fusible correspondant. En
revanche, pour nettoyer un four à pyrolyse, il n’est plus nécessaire de
frotter. En chauffant à des températures avoisinant 500°C, ce type de
four réduit les dépôts de graisse et d’aliments en cendres, qu’il vous
suffit ensuite d’essuyer à l’aide d’une éponge.

Conseil n°4
Votre lave-vaisselle laisse des traces sur les verres et vos couverts
manquent d’éclat après le lavage ? Cela peut être un signe qu’un
nettoyage de votre lave-vaisselle s’impose. Dans un premier temps,
retirez le filtre et le bras d’aspersion du lave-vaisselle et nettoyez-les
sous l’eau courante avec une éponge. En cas d’obstruction des buses
du bras d’aspersion, débouchez ces dernières avec précaution à l’aide
d’une aiguille. Le nettoyage des endroits de votre lave-vaisselle
difficiles à atteindre peut s’effectuer à l’aide d’un nettoyeur vapeur doté
d’une buse à jet crayon. Après avoir replacé le filtre et le bras
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d’aspersion que vous aviez retirés, faites tourner le lave-vaisselle à vide
avec du produit lave-vaisselle classique ou un détergent spécial : cela
nettoiera l’intérieur de l’appareil, après quoi il ne vous restera plus qu’à
essuyer les joints en caoutchouc de la porte avec un chiffon humide.

Conseil n°5
Tous ceux qui ne lavent leur linge qu’à basses températures le savent :
au bout d’un certain temps, ces lavages engendrent une odeur de moisi
qui se dégage à l’ouverture de la machine. Pour se débarrasser de ces
mauvaises odeurs, faites tourner la machine à vide à 90 degrés avec
de la poudre lessive toute lavages. En effet, ces hautes températures
combinées avec l’agent blanchissant contenu dans la lessive à poudre
débarrasseront efficacement votre machine des germes. Il est
également important d’enlever régulièrement les résidus de saleté dans
le joint en caoutchouc de la porte et de retirer du filtre les peluches et
autres particules. Et n’oubliez pas la règle suivante : après chaque
lavage, ne refermez pas la porte de chargement ni le compartiment à
lessive. Cela permettra l’évaporation des résidus d’eau tout en
empêchant la formation de moisissures.

