CONSEILS DE NETTOYAGE

Pédicure pour les sols
Cinq conseils pour le bon entretien des sols
Wilrijk, 28 novembre 2016 – Les sols des maisons et des
appartements sont tous les jours mis à rude épreuve. Nous les foulons
avec nos pieds, les enfants jouent dessus et les chaises vont et
viennent dessus. C’est pourquoi il faut être particulièrement attentif au
nettoyage et à l’entretien pour qu’ils durent longtemps et qu’ils restent
beaux. Il faut donc régulièrement effectuer une pédicure

- pas des

pieds - des sols. Mais attention : tous les revêtements de sol ne sont
pas

pareils.

Les

conseils

suivants

montrent

quels

entretiens

conviennent le mieux au stratifié, au carrelage, etc.

Conseil n°1
Le choix de revêtements de sol est aussi varié que leurs besoins sont
différents quand il s’agit de les nettoyer. Les revêtements de sol comme
le stratifié et le parquet ont cependant une chose de commun : ils
n’aiment pas l’eau. Trop d’humidité risque de les faire gonfler. C’est
pourquoi ils ne doivent jamais être frottés avec de l’eau, mais
seulement avec une serpillière légèrement humide. Le nettoyage avec
très peu d’eau ne préserve pas seulement le sol, mais aussi
l’environnement.

Conseil n°2
Les revêtements de sol naturels et synthétiques comme le liège ou le
stratifié risque de gonfler avec trop d’humidité. Il est donc conseillé de
les nettoyer avec un chiffon légèrement humide. Pour obtenir le bon
degré d’humidité, on peut utiliser un second chiffon sec. On l’enroule
autour du chiffon mouillé et on essore vigoureusement les deux. Le
chiffon sec absorbe ainsi l’excédent d’humidité. Pour être certain de ne
pas endommager son revêtement de sol avec trop d’eau, il suffit
d’utiliser le nouveau nettoyeur pour sols durs FC 5 de Kärcher. Son
rouleau en microfibres n’est que très légèrement humidifié de manière
automatique. De plus, l’appareil permet un nettoyage plus efficace que
le nettoyage manuel.
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Conseil n°3
Le parquet est toujours élégant. Tout comme la variante synthétique, le
revêtement de sol en bois apprécie l’aspirateur et les chiffons
légèrement humides. En fonction des sollicitations auxquelles il est
soumis, le revêtement de sol en bois véritable peut également être de
temps à autre traité avec des produits de polissage spéciaux. Cela
assure une belle brillance. Avant le polissage, le parquet doit d’abord
être nettoyé pour éviter les taches ou même les griffes. Pour cela, il faut
utiliser le bon produit d’entretien – le parquet verni a besoin d’autres
produits que le parquet huilé. Les indications du fabricant sont
généralement utiles.

Conseil n°4
Ce n’est pas pour rien que l’on retrouve généralement le carrelage
pratiquement indestructible dans la salle de bain et la cuisine. Les
taches d’eau et les restes de nourriture ne lui font pas peur : les miettes
et la poussière disparaissent simplement avec un aspirateur, les taches
peuvent être éliminées à la serpillière. Seuls les joints nécessitent un
soin particulier : pour traiter les taches de calcaire récalcitrantes, on
utilise souvent des nettoyants acides qui peuvent endommager les
joints. Les joints doivent donc être préalablement humidifiés et il est
conseillé d’utiliser de l’acide citrique, car il est moins agressif que
l’acide acétique. Après le nettoyage, l’idéal est de toujours bien les
nettoyer à l’eau et à la serpillière afin d’éliminer les résidus de produit
nettoyant.

Conseil n°5
Pour le nettoyage, beaucoup de personnes recourent en premier lieu à
l’aspirateur. Contrairement au balai, qui soulève la saleté, il élimine
soigneusement et définitivement les miettes et les grains de poussière.
C’est important avant de passer au nettoyage à l’eau, car la saleté trop
grossière ne peut pas être totalement éliminée par la serpillière ou car
elle risque de griffer les surfaces sensibles comme le parquet. Si vous
voulez nettoyer vos sols de façon efficace et facile, vous pouvez utiliser
le nettoyeur pour sols durs FC 5 de Kärcher. Il nettoie le sol et aspire
l'eau sale dans un seul passage.

