
10 UTILISATIONS 

originales  
DU NETTOYEUR 

HAUTE PRESSION 
  

UN GUIDE Maisonae. 



DÉCRASSER UNE TERRASSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Choisir une buse à jet 

variable pour nettoyer 
progressivement et pour 
éviter d'agresser les 
matériaux. 

 
✓  Si possible, utiliser 

l'accessoire fait pour les sols 
pour nettoyer la terrasse. 

 
✓  Utiliser l'eau chaude si 

l'appareil le permet, le 
nettoyage sera rapide de 
cette manière. 

1 
L’IDÉE 
 
Décrasser la terrasse pour donner 
de l'allure à l'extérieur et pour 
pouvoir en profiter. 
 
Entretenir les matériaux qui 
composent la terrasse et tuer les 
champignons et les lichens sans 
produits chimiques. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/jardin-et-bricolage/ 



ÉCLAIRCIR LES ALLÉES DU 
JARDIN 

L’ASTUCE 
 
✓  Pour nettoyer les allées du 

jardin et celles du garage, il 
est préférable d'utiliser une 
lance et une buse à jet 
réglable.  

 
✓  Si les allées sont réellement 

encrassées, il est possible 
d'utiliser un détergent adapté 
au nettoyeur haute pression. 

 
✓  Ne surtout pas hésiter à 

utiliser l'eau chaude si 
l'appareil le permet. 

2 
L’IDÉE 
 
Nettoyer les allées du jardin pour 
qu'elles soient agréables à 
regarder et pour que la mousse et 
les lichens ne s'y propagent pas. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYER UNE BAIE VITRÉE 

L’ASTUCE 
 
✓  Ici, il faut utiliser un détergent 

compatible et un accessoire 
spécial pour les vitres. 
Idéalement, il faudra se servir 
d'un embout à jet plat pour 
commencer de frotter avec 
une brosse spécialisée puis 
de rincer avec le même 
embout à jet plat.  

 
✓  À la fin du nettoyage, il 

faudra finaliser avec une 
raclette pour que la baie 
vitrée reste propre et pour 
qu'elle soit débarrassée de 
l'eau. 

3 

L’IDÉE 
 
Avec l'aide du nettoyeur haute 
pression, il est possible de 
nettoyer correctement une baie 
vitrée sans se fatiguer. 
 

 
 
Maisonae.  
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DÉBOUCHER UNE 
CANALISATION 

L’ASTUCE 
 
✓  La plupart des grandes 

marques proposent des kits 
pour déboucher la 
canalisation, ne pas hésiter à 
utiliser ce type de kit pour 
exécuter rapidement la 
tâche. 

 
✓  Sans kit spécial, il est 

possible d'utiliser un flexible 
et une petite buse, ces 
accessoires seraient plus 
efficaces avec l'eau chaude. 
Si l'eau froide reste la seule 
option, choisir une pression 
élevée pour déboucher 
rapidement la canalisation. 

4 

L’IDÉE 
 
Se passer de déboucheur 
chimique pour déboucher le 
lavabo ou l'évier rapidement et 
efficacement. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYER LES PAROIS DE LA 
PISCINE 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut vider la piscine puis 

nettoyer ses parois avec une 
buse à tête plate et avec de 
l'eau chaude si possible. Pour 
bien faire le travail, il faudra y 
aller zone par zone.  

 
✓  Si les parois de la piscine 

sont trop encrassées, il 
faudra utiliser une brosse et 
un détergent adapté pour 
bien les nettoyer. Il ne faut 
pas oublier le fond du bassin 
et le pourtour de la piscine. 

 
✓  Si le nettoyeur haute 

pression jouit de la fonction 
aspiration, vous n'êtes pas 
obligé de vider la piscine 
pour nettoyer ses parois et 
son fond. 

5 

L’IDÉE 
 
Avoir une piscine propre est bon 
pour la santé et avec un nettoyeur 
haute pression, c'est possible. 

 
 
Maisonae.  
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LAVER SA VOITURE ET SES 
AUTRES VÉHICULES 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut utiliser une lance et 

choisir une pression basse 
pour humidifier l'ensemble 
de la voiture. Ne pas oublier 
les jantes et le pare-brise. 

 
✓  Vaporiser du détergent sur 

l'ensemble de la carrosserie 
puis utiliser la brosse du kit 
voiture pour frotter toutes les 
surfaces. Rincer la 
carrosserie avec une 
pression moyenne et une 
lance pour finaliser le 
nettoyage. 

6 

L’IDÉE 
 
Grâce au nettoyeur haute 
pression, aller dans une station de 
lavage n'est plus une obligation 
pour avoir une auto propre et 
agréable.  
 
D'ailleurs certains nettoyeurs 
vapeur sont livrés avec un kit de 
nettoyage pour les voitures. 

 
 
Maisonae.  
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DÉMOUSSER LE TOIT ET LA 
FAÇADE DE LA MAISON 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut agir deux fois par an : 

au printemps pour que la 
toiture reste performante 
durant l'hiver et à la fin de 
l'automne pour lui donner 
peau neuve. 

✓  Pour mener à bien cette 
étape, vous aurez besoin 
d'une lance télescopique et 
d'une brosse rotative qui 
peut gérer le détergent ou 
d'une buse à tête plate. Il 
faudra utiliser de l'eau 
chaude pour en finir 
rapidement avec le 
nettoyage. 

✓  Si possible, éviter d'utiliser 
une pression trop forte sur 
une toiture en tuiles. 

7 

L’IDÉE 
 
Avant d'appliquer toutes sortes de 
traitements sur la toiture, il faut 
avant tout la nettoyer et le 
nettoyeur haute pression est 
justement le bon outil pour cela. 
 
Il faut essentiellement enlever la 
mousse et le lichen qui polluent la 
toiture et la première chose à faire 
c'est de la nettoyer à haute 
pression. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYER LES MEUBLES DE 
JARDIN 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faudra utiliser une lance 

avec une buse à tête plate 
pour décrasser les meubles, 
si les meubles sont en 
plastique, il faut choisir les 
buses adaptées.  

 
✓  Par la suite, il faudra utiliser 

du détergent adapté puis 
remplacer la buse à tête 
plate par une brosse rotative 
ou simple pour décrasser en 
profondeur. 

 
✓  Pour rincer, utilisez une 

pression moyenne et une 
buse à large jet d'eau. Si vous 
ne disposez pas d’une buse à 
tête plate, une buse à jet 
réglable reste une bonne 
option. 

8 

L’IDÉE 
 
Avoir du mobilier de jardin propre 
est essentiel pour la santé. 
D'ailleurs, c'est agréable à 
regarder et très pratique, surtout 
l'été. 

 
 
Maisonae.  
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SABLER LE MÉTAL 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faudra utiliser un kit 

d'hydrosablage pour mener à 
bien cette tâche.  Cette tâche 
nécessite tout de même du 
sable pour sabler et le kit 
d'hydrosablage le préservera 
de l'eau pour qu'il reste 
utilisable pour le sablage. 

 
✓  Commencez du bas et 

remontez petit à petit, il ne 
faut pas hésiter à utiliser la 
pression la plus élevée que 
l'appareil propose. 

 
✓  Lorsque le sablage est 

terminé, rincez la surface 
sablée à basse pression et 
avec de l'eau, chaude de 
préférence. 

9 

L’IDÉE 
 
Il s'agit ici de décaper le métal 
pour le mettre à nu afin qu'il soit 
traité et réutilisé. Lorsque le 
sablage est réalisé avec un 
nettoyeur haute pression, on 
appelle cela hydrosablage. 
 
La façade d'une maison peut 
aussi être hydrosablé, pas 
seulement le métal. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/jardin-et-bricolage/ 



NETTOYER LES POUBELLES 
EXTÉRIEURES ET LES 

ACCESSOIRES DU JARDIN 

L’ASTUCE 
 
✓  Pour nettoyer les poubelles, 

il faudra utiliser de l'eau 
chaude pour les débarrasser 
des bactéries et des 
microbes qui y trainent. Il faut 
choisir une pression 
moyenne et bien sûr, il faut 
bien nettoyer l'intérieur de la 
poubelle pour mieux la 
nettoyer. 

 
✓  Les pots de fleurs et les 

statuettes peuvent être 
nettoyés à l'eau froide, à 
pression moyenne pour ne 
pas les endommager, surtout 
si elles sont en argile. 

10 
L’IDÉE 
 
Nettoyer facilement les pots de 
fleurs, les statuettes du jardin et 
les poubelles extérieures 
facilement et efficacement. 

 
 
Maisonae.  
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“ 

Le nettoyeur haute pression est un précieux 
allié pour le nettoyage des surfaces 

extérieures de la maison, de certains 
appareils ou engins et même pour le sablage 
du métal et le débouchage de la canalisation.  

 
- Dossier Nettoyeur Haute Pression sur Maisonae 



Maisonae .FR/JARDIN-
ET-BRICOLAGE 
Un prochain achat jardin ou 
brico ? 

Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


