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Parfait pour décrasser terrasses et façades, le nettoyeur haute pression facilite l’entretien 

extérieur tout en économisant l’eau. 

Avec un  jeu d’accessoires, il offre d’autres possibilités.

 Un canon à mousse
 Une brosse souple
 Un bidon détergent
 Un adaptateur couplage rapide
 Un adaptateur pour tuyau d’arrosage
 Des lunettes de protection
 Des gants de caoutchouc
 Une combinaison de travail
 Un masque à poussière pour le sablage

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un nettoyeur haute pression 

 Une tige métallique

 Une rotabuse

 Une rallonge électrique

 Une brosse rotative

 Un kit de sablage

 Un kit d’hydrosablage

 Un fi ltre d’eau

 Une autre rotabuse Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.



Un simple tuyau d’arrosage terminé par un raccord rapide suffi t pour alimenter 
votre appareil. Une fois raccordé, ouvrez à fond le robinet d’eau du jardin.

Si vous utilisez une rallonge électrique, déroulez le câble sur toute sa longueur 
afi n d’éviter un échauffement des conducteurs.

L’action sur l’interrupteur de mise en route se contente de mettre la pompe sous 
tension et de comprimer l’eau jusqu’à la poignée de la lance. La mise en route se fait 
en appuyant sur la gachette.

Souvent en deux parties, la lance classique possède un réglage qui permet de modifi er la forme du jet. 
On passe ainsi du jet crayon, très concentré, au jet plat. La rotabuse assure un travail énergique sur les surfaces dures 
et le jet basse pression s’adresse aux surfaces sensibles.

Le réglage s’effectue souvent par rotation du bout de la lance.

La mise en service

Quelle lance choisir ?

Comment bien utiliser un nettoyeur haute pression ?

Votre réalisation en 8 étapes
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Mobilier de jardin en plastique, voiture, pierres naturelles… L’action d’un produit détergent favorise le décrassage. 
Certains appareils possèdent un réservoir intégré.

D’autres disposent d’un canon à mousse, sorte de réservoir venant se placer en bout de lance.

Un réglage de débit du détergent permet de faire varier l’apport de produit. Dans tous les cas, il faut régler la lance 
en basse pression pour pulvériser le détergent.

Pensez au détergent
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Comme tout appareil électrique utilisé en extérieur, votre nettoyeur doit être 
branché sur un circuit avec mise à la terre et protégé par un différentiel de 
30 mA. En cas d’utilisation d’une rallonge, ses conducteurs doivent avoir 
une section de 2,5 mm2.



Comment nettoyer terrasse et allées ?

Comment nettoyer la voiture ?

Comment bien utiliser un nettoyeur haute pression ? 3
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5 Évitez de travailler en plein soleil. Commencez par asperger la voiture en basse 
pression afi n de ramollir les salissures.

Pulvérisez ensuite du détergent et laissez agir quelques instants.

La brosse en bout de lance aide à bien décoller les salissures, sur la carrosserie ou 
sur les jantes. Les fi bres ne rayent pas la peinture.

Terminez par un rinçage fi nal au jet plat, en gardant un peu de distance entre le bout 
de lance et la carrosserie. Pensez à décrasser les passages de roues.

Si le sol est vraiment encrassé, commencez par pulvériser du détergent en basse 
pression puis laissez agir quelques instants.

Nettoyez au jet plat en travaillant par balayages latéraux et repoussez la crasse 
vers l’avant.

Pour les terrasses en bois, utilisez le laveur de terrasse. Son jet rotatif agit sous 
un capot protecteur.

Très effi cace pour curer les canalisations, le furet se raccorde au niveau 
de la lance.

Au bout de ce long fl exible, le furet projette des petits jets très puissants, travaillant 
principalement vers l’arrière.

Engagez le bout du furet dans la canalisation, actionnez la gâchette et laissez-le 
s’enfoncer de lui-même dans le tuyau. Tirez de temps en temps vers l’arrière pour 
ramener les détritus vers le regard d’évacuation.

Comment déboucher les canalisations ?
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Comment sabler le métal ?

L’entretien
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Le kit de sablage se raccorde à la lance. Le sable sec est aspiré par un tuyau séparé que l’on place dans le seau.

L’hydrosablage n’a pas son pareil pour décaper la peinture ou dérouiller le métal.

Si la buse s’obstrue, utilisez la tige métallique fournie pour déboucher, mais avant couper 
les alimentations.

Le travail terminé et l’appareil débranché, pressez sur la gâchette pour évacuer la pression de l’eau. 

Pour l’hivernage, débranchez le fl exible de lance et vidangez 
les restes d’eau. Ne pas placer le NHP dans un endroit susceptible 
de geler. Un fi ltre tamis retient les éventuelles particules à l’entrée 
d’eau. Vérifi ez fréquemment sa propreté. À la moindre fuite au 
niveau de l’arrivée d’eau, vérifi ez l’état du joint torique et changez 
si nécessaire.

BON  À 
SAVOIR


