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Nettoyer régulièrement ses filtres et vider son 
collecteur de poussière, c’est maximiser la 
performance de votre aspirateur !

Utiliser mieux
son aspirateur 
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Grâce aux multiples accessoires adaptables à votre aspirateur, vous pourrez facilement 
dépoussiérer les différentes parties de la maison. 

Les aspirateurs traîneaux et certains balais disposent de plusieurs brosses : 

La turbo brosse, destinée à l’utilisation sur tapis et moquettes. En tournant, elle 
désincruste les poussières et poils d’animaux. 

La brosse parquet, encadrée d’une rangée de poils plus ou moins souples, elle 
dépoussière les sols durs plus fragiles efficacement tout en évitant de les rayer. 

La brosse double position, permet de passer d’un sol dur à une moquette et un 
tapis sans avoir à changer la tête d’aspiration.

La brosse triple position permet d’aspirer tous les sols lisses, fragiles, les tapis ou les 
moquettes sans avoir à changer la tête d’aspiration. 

Les petits accessoires, généralement fournis avec l’aspirateur traîneau au moment 
de l’achat, permettent d’accéder dans les coins les plus exigus, ou encore de dépoussiérer 
certains meubles, canapés, bibliothèques. La petite brossette peut servir pour nettoyer les 
dessus de lits, housses de canapés, coussins etc. 

Les aspirateurs robots sont équipés de capteurs intelligents qui les aident à s’orienter : 
ils passent sous vos meubles et contournent les objets encombrants. Veillez à dégager 
le sol et rendre accessibles toutes les pièces et recoins que vous souhaitez nettoyer. A 
la première utilisation, suivez les instructions de la notice pour programmer votre robot. 
Certains appareils peuvent également se piloter grâce à votre smartphone. 

NOS CONSEILS POUR MIEUX LES UTILISER
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Aspirateur avec sac : 

Il contient un filtre qui protège le moteur des particules de poussière, ainsi qu’un autre 
filtre limitant le rejet de poussières aspirées dans la pièce : changez-les tous les 5 
changements de sac et au minimum 1 fois/ an. 
Certains modèles ne nécessitent pas de les changer, reportez-vous à la notice de 
votre appareil. 
Changez le sac de poussière lorsqu’il est plein pour une performance optimale de 
votre appareil ! 
À noter : certains aspirateurs sont dotés d’un témoin de remplissage.  

Aspirateur sans sac et aspirateur robot : 

• Les filtres lavables se démontent et se lavent à l’eau tiède et sèchent à l’air libre ;
• Les filtres non lavables doivent être remplacés dès qu’ils sont recouverts d’une couche 

de poussière ; 
• Les filtres moteur se remplacent une fois par an. 

Nettoyeur vapeur :  

Les dépôts de calcaire qui s’accumulent dans la cuve de votre appareil peuvent 
l’endommager et réduire sa durabilité. Pour prévenir ces dommages :
•  Injectez une dose de solution anticalcaire dans la cuve de votre nettoyeur vapeur 

avant de le mettre en marche,
• Procurez-vous un adoucisseur d’eau pour limiter l’entartrage de votre appareil,
• Pensez à nettoyer la cuve toutes les 10 ou 15 utilisations,
• Passez un chiffon humide sur la coque extérieure de votre nettoyeur vapeur pour le 

nettoyer,
• Rincez les divers accessoires de votre appareil à l’eau claire.

LES BONS GESTES D’ENTRETIEN
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Le saviez-vous ?  
Certains aspirateurs sont dotés d’un 
témoin de remplissage, pensez à le 
vérifier afin de savoir quand changer 
votre sac !

CONSULTEZ LA NOTICE D’UTILISATION DE VOTRE APPAREIL. 

VOUS L’AVEZ ÉGARÉE ? 

LES GRANDES MARQUES PROPOSENT DE LA TÉLÉCHARGER DEPUIS 

LEUR SITE INTERNET.

DÉBRANCHEZ VOTRE APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE OU 

ENTRETIEN !


