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Réveillez votre jardin à l'approche du 

printemps 

 

Remise en état rapide de vos jardins, 

terrasses et vérandas après l'hiver 

 
Wilrijk, 4 avril 2019  – Préparer son jardin avant l'arrivée des beaux 

jours. On pense à faire un bon nettoyage de sa terrasse, une remise en 

forme du mobilier de jardin, sans oublier les vitres de la serre ou de la 

véranda qui, baignées de lumière, méritent elles aussi un petit coup de 

polissage. 

 

La terrasse mérite un décrassage en profondeur  

La terrasse et les allées de jardin semblent négligées et souvent 

peuplées de mauvaises herbes et de mousse.  La mousse n'est pas 

seulement laide, elle empêche aussi vos carreaux de terrasse de respirer 

correctement, ce qui les fait s'user plus rapidement. Pour déloger la 

mousse tenace, un nettoyeur haute pression peut vous offrir la solution. 

Avec le nettoyeur de surface, les grandes surfaces peuvent être 

nettoyées sans soucis et sans éclaboussures. L'accessoire est équipé 

d'un bras rotatif et d'un double jet pour déloger efficacement les saletés. 

Les terrasses en bois, le granit et les autres carreaux sont ainsi nettoyés 

en un rien de temps. Le PowerScrubber permet une finition parfaite.  

 

Le mobilier de jardin peut être nettoyé à haute pression 

Vos meubles de jardin ont sévèrement été ternis par les intempéries de 

l'hiver. Une idée reçue est que le mobilier de jardin souffre sous la 

puissance d'un nettoyeur haute pression. Il suffit d'utiliser les bons 

appareils et produits et que vous régliez la bonne puissance hydraulique 

pour vous permettre de réaliser le nettoyage efficace de votre de jardin 

en toute tranquillité. Les bons produits d'entretien pour le bois ou le 

plastique polissent, protègent et entretiennent le mobilier de jardin, les 
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terrasses, les châssis de fenêtres et autres surfaces sensibles. De plus, 

la formule efficace de protection contre les UV ralentit le noircissement 

du bois. 

 

Nettoyer votre serre et véranda en un tour de main 

À savoir au sujet de votre serre sale après l'hiver, le bon équipement de 

nettoyage est à privilégié. Fort d'années d'expérience dans le domaine 

de la technologie du nettoyage de vitres, Kärcher propose aujourd'hui la 

dernière génération WV 6, pour un nettoyage des fenêtres parfait et sans 

effort. Grâce à un procédé d'aspiration, les fuites d'eau gênantes 

appartiennent désormais au passé.  

Le toit de la véranda est-il trop haut pour être nettoyé ? Une rallonge 

télescopique vous permet de réaliser des opérations de nettoyage 

jusqu'à 1,5 mètre de hauteur sans aucun effort. 

 

 

Le nettoyeur de surface T-Racer T 350 permet de traiter les grandes 
surfaces extérieures de façon rapide et efficace. L'accessoire est équipé 
d'un bras rotatif et d'un double jet pour déloger efficacement les saletés 
sur les grandes surfaces. Comparé au nettoyage avec une lance de 
pulvérisation, le temps de nettoyage est réduit de moitié. 
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Pour lutter contre la mousse tenace, le nettoyeur haute pression vous 
offre la solution. 
Avec ses 3 buses haute pression intégrées et une bande d'aspiration, le 
PS 40 Powerscrubber est beaucoup plus puissant qu'une brosse 
manuelle traditionnelle.  
 

 

L'utilisation d'un nettoyeur haute pression permet de réaliser des 
économies d'eau considérables : un tuyau d'arrosage à 4 bars de 
pression consomme environ 3500 litres d'eau par heure. Cependant, un 
nettoyeur haute pression de 100 bars ne consomme qu'environ 400 litres 
par heure. 

 
Vitres hautes, puits de lumière et surfaces lisses difficiles d'accès 
peuvent désormais être confortablement nettoyés sans avoir à grimper à 
une échelle. 


