ASTUCES DE NETTOYAGE

Des conseils pour économiser jusqu’à 80%
d’eau
Comment quelques changements
d’habitude préservent l’environnement
Hoogstraten, avril 2015 – Cuisinier, nettoyer, prendre une douche :
les Belges consomment beaucoup d’eau potable par jour. Les petits
conseils suivants montrent comment économiser de l’eau
simplement en changeant quelques habitudes. À vous de les
appliquer.

Conseil n°1
Très simple mais aussi très efficace : un robinet qui est coupé pendant le
brossage des dents ne consomme pas d’eau. Sept litres d’eau potable
peuvent être économisés lors d’un brossage des dents en trois minutes.
Et en se rinçant la bouche à l’aide d’un gobelet, fini l’eau déversée
inutilement dans les égouts. Par ailleurs, réparer immédiatement un
robinet qui a une fuite permet d’économiser plusieurs centaines de litres
d’eau potable par mois.

Conseil n°2
Lors du nettoyage de la maison, il est possible d’économiser de l’eau en
ayant recours à la vapeur. Le nettoyage avec un seau et une serpillère
nécessite environ cinq litres d’eau par 60 mètres carrés. Avec un
nettoyeur vapeur comme par exemple le SC 3 Premium de Kärcher,
seuls 1700 litres de vapeur produits à partir d’un seul litre d’eau sont
nécessaires pour la même surface. Cela correspond à une économie de
80%. Autre avantage : les appareils garantissent une propreté
hygiénique sans aucun produit chimique.

Conseil n°3
Qui aime faire la vaisselle ? Le lave-vaisselle est bien plus pratique,
économique et efficace. On procède de la manière suivante : on charge
l’appareil au maximum. Le prélavage à l’eau courante est superflu car les
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appareils modernes nettoient aussi la vaisselle sans prélavage. De plus,
pour nettoyer des assiettes et des verres légèrement encrassés, un
programme économe suffit.

Conseil n°4
En été, il est recommandé d’arroser les plantes du jardin et du balcon le
matin. À ce moment-là de la journée, l’eau ne s’évapore pas aussi vite
qu’à midi et les plantes ont de l’eau en suffisance durant toute la journée.
Pour ceux qui ne souhaitent pas régler leur réveil pour arroser les fleurs,
il existe le Kärcher Rain System avec Senso Timer. Il permet de
programmer tout simplement l’heure d’arrosage et l’eau sort des flexibles
placés dans le jardin ou sur le balcon exactement là où elle est
nécessaire.

Conseil n°5
Le nettoyage des fruits et légumes à l’eau courante entraîne une
consommation d’eau plus élevée. Il est préférable de laver les pommes,
carottes, etc. dans un plat. Cela empêche de déverser de grandes
quantités d’eau inutilement dans les égouts. L’eau restante peut ensuite
être utilisée pour arroser les plantes intérieures.
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