CONSEILS DE NETTOYAGE

Aspirer, nettoyer et astiquer : cela peut
aller très vite
Cinq conseils pour faire le ménage plus
rapidement
Wilrijk, 2 mai 2016 – En moyenne, on passe 4,7 heures à aspirer,

et même le réduire.
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nettoyer et astiquer. Sur une année, cela représente plus de dix jours
de nettoyage. Kärcher donne des conseils pour mieux utiliser ce temps

Pour les taches, il n’y a pas une minute à perdre. Car elles sont
d’autant plus faciles à éliminer qu’elles sont fraîches. Certaines taches
sur les moquettes peuvent ainsi être éliminées à l’eau claire. Il suffit
d’humidifier la zone sale de l’extérieur vers l’intérieur avec un chiffon
humide qui ne peluche pas et de laisser agir. Après quelques minutes,
la zone concernée peut être tamponnée avec un chiffon sec ce qui évite
les auréoles laissées par l’eau. Si l’on a attendu trop longtemps ou si la
tentative avec l’eau n’a pas fonctionné, seule l’utilisation d’un produit
nettoyant adapté à la salissure est efficace.

Conseil n°2
Après chaque douche, il est conseillé d’éliminer immédiatement les
gouttes d’eau dans la cabine de douche. Cela semble fastidieux. Mais
si vous ne le faites pas, le carrelage risque de devenir mat et la paroi de
douche risque de devenir opaque et d’être constellée de taches de
calcaire et d’eau. Pour éliminer l’humidité, il est conseillé d’utiliser une
raclette et de frotter les surfaces avec un chiffon. Un nettoyeur de vitres
sans fil qui aspire l’eau de la surface permet d’obtenir le même résultat
en nettement moins de temps. Le nettoyage ultérieur devient ainsi
inutile.

Conseil n°3
Faire le ménage de manière systématique permet de gagner du temps.
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Pour cela : commencez par nettoyer les surfaces des tables, des
étagères et des appuis de fenêtre. Procédez toujours de haut en bas,
pour que la saleté qui tombe ne salisse pas les surfaces déjà propres.
De plus, il faut toujours frotter dans le même sens pour éviter d’étaler la
poussière. Lorsque toute la maison a été dépoussiérée, la deuxième
étape consiste à passer l’aspirateur. Et on termine en nettoyant le sol à
la serpillière. Pour cela, il est conseillé de commencer par la pièce la
plus propre, par exemple la chambre, et de passer ensuite au bureau et
au salon pour terminer par les pièces plus fortement sollicitées comme
la salle de bain, le couloir et la cuisine.

Conseil n°4
Nettoyer les vitres est une corvée peu appréciée et longue. Pour éviter
de faire deux fois le travail, il est conseillé d’être attentif à la météo. Car
les journées très chaudes et ensoleillées, le produit nettoyant sèche
avant même de pouvoir être frotté. Cela laisse des traces et des taches
sur les vitres. Et les surfaces doivent une nouvelle fois être nettoyées.
Comparé aux méthodes traditionnelles avec un pulvérisateur, une
raclette, un chiffon en microfibres et un seau, utiliser un nettoyeur de
vitres permet en outre de gagner du temps lors du nettoyage.

Conseil n°5
Chaussures sales, bottes mouillées et parapluies dégoulinants : pour
éviter de transporter la saleté extérieure dans la maison et gagner du
temps lors du nettoyage, il est conseillé d’installer un « sas antisaleté ». Pour cela, placez différents tapis anti-saleté en caoutchouc ou
en fibres synthétiques dans l’entrée afin qu’ils absorbent la saleté
grossière devant la porte et ensuit la saleté plus fine et l’humidité à
l’intérieur. Toute personne qui pénètre dans la maison devrait faire au
moins six à huit pas dans cette zone anti-saleté. Cela permet d’éliminer
jusqu’à 80 pour cent de la saleté que l’on rapporte habituellement de
l’extérieur.

