
10 UTILISATIONS 

originales 
 DU BALAI VAPEUR 

UN GUIDE Maisonae. 



NETTOYER LES ROBINETS 

APPLICATION 
 
ü  Équipez votre appareil d’une 

buse à jet crayon, choisissez 
un débit de vapeur élevé 
puis frotter vos robinets avec 
l’accessoire jusqu’à ce qu’ils 
soient propres et qu’ils 
brillent. 

ü  Il s’agit aussi d’une manière 
efficace pour prévenir le 
tartre et désinfecter les 
zones qui entourent le 
robinet. 

1 
L’IDÉE 
 
Les balais vapeur livrés avec des 
accessoires divers peuvent 
nettoyer les robinets facilement. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



DÉCOLLER DU PAPIER PEINT 

APPLICATION 
 
ü  Il faudra utiliser une brosse 

plate et un débit de vapeur 
élever pour venir à bout de 
cette tâche. 

ü  Allez de bas en haut puis 
enlevez au fur et à mesure le 
vieux papier peint tant que la 
surface est humide et 
chaude. 

2 
L’IDÉE 
 
Si vous avez envie de relooker vos 
murs alors qu’ils sont recouverts 
de papier peint, vous pouvez 
utiliser le balai vapeur pour 
enlever en douceur le vieux 
papier peint. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



NETTOYER LES RESTES 
D’ADHÉSIFS SUR LES SURFACES 

DIVERSES 

APPLICATION 
 
ü  Choisissez un débit de 

vapeur élevé et un 
accessoire à tête plate et à 
ouverture large. Passez 
l’accessoire sur la surface 
sale et terminez le nettoyage 
par le grattage de la surface 
encrassée. 3 

L’IDÉE 
 
C’est connu, se débarrasser des 
vieux autocollants et des traces 
d’adhésifs est assez difficile, mais 
le balai vapeur peut réellement 
aider. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



DÉSODORISER LE MOBILIER ET 
LE LINGE DE MAISON 

APPLICATION 
 
ü  Il faut utiliser une bonnette 

propre et choisir un assez 
faible débit de vapeur. 

ü  Pour que les odeurs partent 
rapidement, il faudra y aller 
très doucement, zone par 
zone. 4 

L’IDÉE 
 
Pour de très nombreuses raisons, 
il est possible que les rideaux, les 
nappes de tables, le revêtement 
du sofa ou des fauteuils ne 
sentent plus bon. Heureusement, 
ce problème pourrait être réglé 
grâce au balai vapeur. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



NETTOYER LES SURFACES 
VITRÉES 

APPLICATION 
 
ü  Optez pour un débit de 

vapeur peu intense, une 
bonnette et une raclette pour 
vitres. 

ü  Commencez à nettoyer les 
vitres avec la bonnette puis 
finalisez avec la raclette. 

ü  Si la raclette peut être 
accrochée au balai vapeur, 
utilisez-la directement. 

5 
L’IDÉE 
 
Le balai vapeur peut aussi vous 
aider à nettoyer et à désinfecter 
les surfaces vitrées. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



NETTOYER LES JOINTS DES 
CARRELAGES 

APPLICATION 
 
ü  Choisissez la pression la plus 

élevée, un patin puis une 
brosse plate. 

ü  Commencer par le patin pour 
déloger les saletés. 

ü  Enchaînez avec la brosse 
plate pour bien frotter. 

ü  Terminez l’opération avec le 
passage d’un autre patin. 

6 
L’IDÉE 
 
Il est assez difficile de nettoyer les 
joints des carrelages, mais avec 
un balai vapeur, non seulement le 
nettoyage est facile, mais en plus, 
il est efficace. 
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fr/maison 



NETTOYER LES VÊTEMENTS 

APPLICATION 
 
ü  Il faut traiter les vêtements 

avec douceur et de ce fait, 
utilisez donc un débit de 
vapeur moyen et insistez 
bien sur les zones entachées. 

ü  Le mieux pour bien exécuter 
cette tâche, c’est d’accrocher 
le vêtement à défroisser et à 
nettoyer. 

7 
L’IDÉE 
 
Vous avez besoin d’un vêtement 
en particulier, mais vous n’êtes 
pas sûr qu’il est propre ? Ne 
paniquez pas, si votre balai vapeur 
est livré avec un accessoire pour 
vêtements, vous pouvez nettoyer 
rapidement vos vêtements et les 
défroisser dans le même 
processus. 
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NETTOYER LES RADIATEURS ET 
LES STORES 

APPLICATION 
 
ü  Avec un faible débit de 

vapeur et une buse à tête 
plate, parcourez les lattes 
des stores et des radiateurs. 

ü  Terminez le nettoyage avec 
le même débit de vapeur, 
mais cette fois, remplacez la 
buse à tête plate par une 
bonnette en microfibres. 

8 
L’IDÉE 
 
Il est important d’avoir des 
radiateurs et des stores propres 
pour éviter les problèmes liés aux 
voies respiratoires. Heureusement 
que certains balais vapeur 
peuvent vous aider à nettoyer ces 
surfaces. 
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NETTOYER LES GRILLES DU 
FOUR ET CELLES DU BARBECUE 

APPLICATION 
 
ü  Utilisez un accessoire à tête 

plate et à jet large et 
choisissez le débit de vapeur 
le plus élevé pour déloger la 
graisse. 

ü  Poursuivez ensuite avec une 
brosse en poils durs pour 
frotter l’ensemble de la 
surface touchée par la 
graisse ainsi que les grilles, 
restez sur le même débit de 
vapeur. 

ü  Terminez avec le passage 
d’une bonnette propre, mais 
avec un débit de vapeur peu 
élevé. 

9 
L’IDÉE 
 
Ce sont des surfaces qui sont 
généralement recouvertes de 
graisse et le balai vapeur peut 
aider à les nettoyer efficacement 
et rapidement. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYER LES SOLS EN 
PARQUET 

APPLICATION 
 
ü  Il faudra utiliser un 

accessoire adapté aux 
parquets et choisir un débit 
de vapeur peu intense. 

ü  Parcourez doucement 
l’ensemble du parquet pour 
le désinfecter et pour le 
nettoyer. Vous pouvez 
aspirer les saletés au 
préalable avant d’utiliser le 
balai vapeur. 

10 
L’IDÉE 
 
Le balai vapeur peut aussi 
nettoyer les sols en parquet à la 
perfection, pas seulement les sols 
recouverts de moquettes et de 
tapis et les sols en carreaux. 

 
 
Maisonae.  
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“ 
Le balai vapeur expulse de la vapeur sous 

pression, ce qui rend le nettoyage bien plus 
efficace qu’un balai et une serpillère 

classiques, qui plus est sans utiliser de 
produits chimiques ! 

 
- Dossier Balai Vapeur sur Maisonae 



Maisonae .FR/MAISON 
Un prochain achat maison ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


