ASTUCES DE NETTOYAGE

Un nettoyage digne d’un
professionnel
Cinq conseils pour peaufiner vos
connaissances en nettoyage
Hoogstraten, octobre 2015 – Les professionnels du nettoyage doivent
redonner brillance à de grandes surfaces en un minimum de temps.
Cela exige une approche systématique et un savoir-faire dont chacun
peut s’inspirer pour faire le ménage de son intérieur. La société
Kärcher, experte du nettoyage, vous fournit quelques conseils qui vous
aideront à nettoyer votre intérieur de manière plus systématique, plus
économique et plus efficace, tout comme un professionnel.

Conseil n°1
Les professionnels du nettoyage sont des adaptes des principes du
Cercle de Sinner selon lequel le résultat final d’opérations de nettoyage
dépend de quatre facteurs, à savoir l’action mécanique, la température,
les détergents utilisés et le temps. La diminution d’un des facteurs doit
être compensée par l’augmentation d’un autre facteur au moins. Ainsi,
qui nettoie une surface en la frottant (action mécanique) à l’eau chaude
(température) pendant une plus longue durée (temps) a besoin d’une
quantité de détergent moins importante. Il n’est donc pas toujours
nécessaire d’utiliser de puissants détergents chimiques pour obtenir un
bon résultat. Au contraire, l’effet combiné particulièrement performant
de la pression de vapeur - jusqu’à 3,5 bar avec le SC 3 de Kärcher - et
des températures élevées permettent de dissoudre la saleté en peu de
temps à l’aide d’un nettoyeur vapeur, sans utiliser aucun détergent. Il
est donc possible de suivre les principes du Cercle de Sinner sans faire
appel à aucun produit d’entretien.
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Conseil n°2
C’est en faisant des essais que l’on finit par trouver la bonne méthode.
Ainsi, peut-on nettoyer son revêtement de sol neuf avec un nettoyeur
vapeur ou de nouvelles surfaces de cuisine avec un détergent universel
classique? En cas de doute, il est conseillé de faire un essai sur un
endroit non exposé, comme par exemple sur la partie inférieure ou le
bord de la surface à nettoyer, afin de voir comment le matériau réagit
au nettoyage. S’agissant des textiles, il est important, une fois l’essai
terminé, d’attendre que le tissu sèche car cela permet de constater
l’apparition de toute décoloration ou de tout changement de forme
éventuels.

Conseil n°3
Il existe une stratégie parfaite de nettoyage: dans un premier temps,
retirez tous les objets du sol. Passez ensuite la serpillière en suivant,
dans une seule direction, les bords de la pièce puis procédez ensuite
en réculant en décrivant des “S” sur le sol. Cette approche
systématique évite que la saleté ne soit dispersée partout dans la
chambre par des passages aléatoires de la serpillière. Il convient de
passer toujours au préalable l’aspirateur pour éliminer la plupart des
dépôts de saleté sur la surface.

Conseil n°4
Il est important de savoir comment utiliser correctement un chiffon. Et
cela commence par la technique de pliage. En pliant le chiffon en deux
plutôt que de le chiffonner, vous disposez d’une surface de chiffon plus
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importante que vous ne devez pas rincer aussi souvent. Afin de ne pas
confondre l’équipement de nettoyage que vous utilisez pour la cuisine
et les toilettes, il est conseillé d’utiliser des éponges et chiffons de
couleur différente pour les différentes surfaces et chambres. Conseil du
professionnel: rouge pour les WC, jaune pour les surfaces de la salle
de bains, vert pour la cuisine et bleu pour tous les autres meubles et
surfaces.

Conseil n°5
Règle d’or concernant les produits d’entretien ménager: en utiliser une
faible quantité! Ne vaporisez pas le produit directement sur la surface
mais sur le chiffon ou l’éponge. Cela évite toute dispersion du produit
d’entretien, ainsi que tout écoulement sur des surfaces verticales. Pour
l’entretien avec des détergents, le port de gants en caoutchouc est
essentiel pour protéger votre peau. Et pour éviter que du liquide ne
coule sur votre bras, rien de plus simple: il vous suffit de retourner le
bord de votre gant. Votre bras restera ainsi sec.

