CONSEILS DE NETTOYAGE

Saleté, sors de là !
Nettoyer jusque dans le moindre recoin
Wilrijk, 15 juin 2016 – C’est bien connu, la saleté se cache volontiers
dans les coins et les interstices difficilement accessibles. De temps en
temps, il faut donc prendre le temps de les nettoyer en y regardant de
plus près. Kärcher montre à quels endroits il faut être attentif et
comment éliminer cette saleté.

Conseil n°1
Les radiateurs sont souvent oubliés lors du nettoyage. Pourtant, le
nettoyage à l’aide d’une fine brosse pour radiateur est très rapide. Si
vous n’en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un manche à balai ou
une spatule à pâtisserie en silicone entouré(e) d’un chiffon en
microfibres pour dépoussiérer les interstices. Pour les radiateurs à
ailettes, vous pouvez également utiliser un nettoyeur vapeur. Pour cela,
placez une serviette derrière et en dessous du radiateur et nettoyez les
interstices avec le jet de vapeur.

Conseil n°2
Le pommeau de douche non plus n’est pas souvent au programme
lorsque l’on fait le ménage. Si les dépôts calcaires sont trop importants,
l’eau en sort de manière incontrôlée et ne s’écoule plus que par gouttes
par les ouvertures. Pour nettoyer le pommeau de douche, l’idéal est de
le dévisser et de le placer dans un seau rempli d’eau. Ajouter ensuite
une cuillère à café d’acide citrique et laisser agir pendant environ 20
minutes. La plupart du temps, cela suffit pour éliminer le calcaire.
Ensuite, il suffit de frotter les restes avec une éponge. Le pommeau de
douche peut également être placé dans un bain d’eau avec du
carbonate de soude.

Conseil n°3
Déplacer l’échelle, traîner le seau : nettoyer les fenêtres hautes, par
exemple dans la véranda, est une tâche fastidieuse. La solution
pratique : avec la rallonge pour le Window Vac, même les surfaces
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difficilement accessibles peuvent être nettoyées confortablement à
partir du sol. Et même si une grande partie du travail est faite une fois
que les vitres brillent de propreté, il ne faut pas négliger les châssis de
fenêtre. Nettoyez-les avec un peu d’eau ou un produit nettoyant pour
vitres et un chiffon. L’idéal est d’humidifier légèrement le chiffon et de
ne pas trop appuyer lors du nettoyage pour éviter que les gouttes ne
coulent d’en haut. Les interstices des châssis de fenêtre peuvent
également être nettoyés à l’aide d’un nettoyeur vapeur.

Conseil n°4
Faire la cuisine laisse souvent des résidus gras. Les surfaces de travail
de la cuisine sont généralement directement essuyées après l’usage.
Mais qu’en est-il des surfaces sur les armoires ? Elles ne sont pas
directement visibles et sont donc souvent oubliées. Pour éliminer les
taches tenaces, on peut utiliser un dégraissant, un nettoyant pour vitres
ou un nettoyant multi-usages concentré. L’idéal est de porter des gants,
car ces produits nettoyants dégraissent aussi les mains. Pour être
certain de ne pas devoir se fatiguer à frotter ces taches, il suffit de
placer du papier journal ou un film plastique sur les armoires
suspendues de la cuisine. Il suffit ensuite d’essuyer rapidement ces
surfaces lors du remplacement de la protection.

Conseil n°5
Les hottes aspirantes sont présentes dans toutes les cuisines pour
éviter que les odeurs de nourriture ne se propagent trop rapidement et
trop fort. Mais la hotte n’aspire pas seulement les odeurs, elle attire
également la graisse. Si vous l’utilisez régulièrement, il est donc
important de ne pas seulement la nettoyer de l’extérieur, mais aussi de
nettoyer l’intérieur toutes les deux à trois semaines. . Pour cela, retirez
le filtre métallique et placez-le à la verticale ou à l’horizontale en cas
d’encrassement important dans le tiroir supérieur du lave-vaisselle
(contrôlez d'abord les prescriptions du fabrquant). Pour que la graisse
disparaisse totalement, il est conseillé de choisir un programme de
lavage chaud de 60 degrés ou plus. Frottez ensuite l’intérieur de la
hotte à l’aide d’un nettoyant alcalin et séchez-le avec un chiffon en
coton. Terminé !

