COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conseils pratiques pour votre poêle à bois

Pour une chaleur agréable et un
nettoyage facile
Hoogstraten, octobre 2015 – Si vous possédez une cheminée,
vous ne manquerez pas en hiver de passer des moments agréables
au coin du feu. Il convient toutefois d’observer un certain nombre de
choses pour pouvoir profiter d’une agréable chaleur et du
crépitement des flammes.

Conseil 1 : le bois de chauffage doit être suffisamment sec
Le bois de chauffage qui n'est pas acheté prêt à l’emploi doit
généralement être stocké et séché avant de brûler dans la
cheminée. Si le bois est trop humide, sa valeur calorifique diminue
et il en résulte une formation plus importante de fumée et de suie :
le foyer et son environnement s’encrassent alors plus rapidement.
Le taux d’humidité maximum pour la combustion du bois dans un
poêle à bois est même prescrit par le législateur. Il ne doit pas
dépasser 25 %. Vous pouvez vérifier le taux d’humidité avec un
instrument de mesure ou – avec un peu d’expérience – le test de
l’ongle. Si vous parvenez à légèrement enfoncer l’ongle du doigt au
niveau de la surface coupée, là où les anneaux de croissance sont
visibles, il convient alors de laisser sécher le bois pendant quelques
mois. L’idéal est d’entreposer le bois à l’abri des intempéries, par
exemple dans une remise avec une bonne aération.

Conseil 2 : enlever les cendres avec un aspirateur

Après une soirée douillette passée devant la cheminée, il faut
enlever les cendres. L’élimination à la main est une tâche peu
agréable au vu de la poussière et de la saleté. C’est pourquoi

Interlocuteur pour la presse
Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 07 11
F +32 (0)3 314 64 43
annemie.vandijck@be.kaercher.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kärcher a développé l’aspirateur vide cendres AD 3.200, conçu
spécialement pour le nettoyage

simple

et confortable

des

cheminées. Grâce à un système composé d’un filtre plissé plat et
d'un filtre métallique pour grosses particules, il est en mesure
d’aspirer une très grande quantité de cendres sans se boucher.
L’appareil affiche par ailleurs une sécurité maximale attestée par
une méthode d’essai mise au point par TÜV Süd pour Kärcher. Il
convient de laisser refroidir les cendres assez longtemps pendant la
nuit ou toute une journée (en dessous de 40°), avant de les enlever
avec l’aspirateur. Cela fonctionne bien sûr aussi avec les résidus du
charbon de bois pour les grillades. Deux tubes d’aspiration et un
suceur sol sont compris dans le paquet de livraison de l’appareil. Ce
dernier se transforme alors en un véritable aspirateur à sec pour le
nettoyage des sols durs – pratique par exemple pour le nettoyage
minutieux de l’atelier de bricolage.

Conseil 3 : pour que les vitres de la cheminée retrouvent leur
éclat
La suie sur la vitre d’une cheminée pose souvent un problème. Elle
est généralement bien incrustée et le nettoyage avec des produits
d’entretien traditionnels ou des produits chimiques est fastidieux et
demande beaucoup de temps. Si vous possédez un nettoyeur
vapeur à la maison, vous pouvez alors renoncer aux méthodes de
nettoyage fastidieuses.
L’eau, sous forme de vapeur très chaude, combinée à l’effet
mécanique de chiffons ou d’une brosse rapportée permet avec un
tel appareil un mode de travail très efficace et parfaitement
confortable. Vous n’aurez plus besoin de produits de nettoyage
supplémentaires.
Le modèle d’entrée SC 1 de Kärcher convient déjà pour le
nettoyage des vitres de cheminée. Il est petit, puissant et prêt à
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l’emploi après un temps de chauffe de seulement trois minutes –
idéal pour un petit nettoyage rapide de temps en temps. L’appareil
n’est pas plus grand qu’une bouilloire électrique et convient
parfaitement, en sa qualité de nettoyeur vapeur portatif, au
nettoyage de petites surfaces. Une fois le verre de la cheminée
nettoyée, vous pouvez enchaîner avec les miroirs, les robinetteries
ou le plan de cuisson. Ce multi-talent peut également nettoyer
rapidement les sols, en effet avec son suceur sol et ses tubes de
rallonge l’appareil portatif SC 1 se transforme en un tournemain en
balai vapeur.

Avec l’aspirateur vide cendres AD 3.200, vous pouvez nettoyer
votre cheminée sans créer d’importants nuages de poussière.

