Communiqué de presse

Conseil de nettoyage :
nettoyage de la voiture après l’hiver
Une mission pour le nettoyeur haute
pression
Wilrijk, le 18 avril 2016 – L’humidité, l’air froid, la saleté mouillée et
surtout le sel d’épandage sur les rues – l’hiver est une période
extrêmement dure pour les voitures. Car le mélange agressif peut
accélérer la formation de rouille à différents endroits. Les propriétaires
d’un véhicule ont donc raison de mettre le nettoyage en profondeur de
leur voiture en tête de la liste des priorités pour le nettoyage de
printemps.

Avec un nettoyeur haute pression, le nettoyage est rapide et minutieux.
Travaillez avec un jet plat à une distance d’environ 30 centimètres de la
surface. Si possible, le dessous de caisse et les passages de roue
doivent être nettoyés, car les salissures y sont particulièrement tenaces
dans les nombreux coins et recoins. L’utilisation d’un produit nettoyant
facilite le décollement de la saleté qu’il suffit ensuite de rincer avec un jet
d’eau puissant.

Au fait : Kärcher, le spécialiste des nettoyeurs haute pression,
recommande de toujours procéder de bas en haut pour le nettoyage de
la voiture. Il est ainsi plus facile de voir quelles surfaces n’ont pas encore
été nettoyées. Si vous préférez utiliser une brosse nettoyante, il est
conseillé de commencer par rincer la voiture entièrement pour que les
pierres et autres impuretés ne griffent pas la carrosserie.

Produit conseillé : les nettoyeurs haute pression de la nouvelle série Full
Control de Kärcher sont équipés d’un écran LED sur le manche du
pistolet haute pression. Il indique le niveau de pression sélectionné à
l’aide de pictogrammes. On voit ainsi immédiatement si le réglage
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sélectionné convient au travail de nettoyage à réaliser. La pression de
l’eau peut être réglée en continu par simple rotation sur la lance.
Exemple : K 5 Full Control Home – 379,99 EUR (prix de vente conseillé).

Ne laissez aucune chance à la saleté : un nettoyage et entretien
minutieux permettent de maintenir la valeur et de garantir la sécurité.

Doux pour la carrosserie : sur les pistolets haute pression des nouveaux
appareils Full Control de Kärcher, un écran LED indisue immédiatement
le niveau de pression sélectionné.

