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Le Nettoyage intérieur, 
pour un habitacle sain ! 

 
L’habitacle de la voiture est un endroit clos et souvent confiné, où 
conducteur et passagers cohabitent. Il est donc important de le nettoyer 
régulièrement, comme une pièce à vivre ! 
 
En effet, la poussière s’installe partout sur les plastiques et dans les 
moindres recoins. Les salissures et les micro-organismes s’infiltrent dans 
des endroits souvent négligés comme le levier de vitesse, les boutons de 
commande, les poignées de porte… mais également dans l’air qui circule ! 
Pour avoir un habitacle sain, penser à nettoyer et surtout désinfecter ! 
 
 

1/ Nettoyer et assainir l’habitacle  
 
Avant toute utilisation de produit nettoyant, il est recommandé d’enlever le gros de la crasse. Pour les 
surfaces dures, passer une microfibre qui emprisonnera les poussières. 
Penser à aller dans les moindres recoins, en utilisant des accessoires spécifiques en microfibre, 
comme une Brosse Recoin. 
 
Voici quelques endroits à ne pas négliger : 
- grilles de ventilation 
- porte gobelet 
- base des leviers (ex. clignotant, essuie-glaces…) 
- creux des boutons de commande (ex. ouverture/fermeture des fenêtres) 
- intérieur des poignées de porte… 
- poignées (levier, porte…) 
- Accessoires pour les enfants (sièges, rehausseurs, tablettes…) 
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N’utilisez pas des produits traitants pour cuir habituels ; les cirages pour chaussures et autres produits 
à base de silicone sont à proscrire. 
 
Pour retirer les poils d’animaux ou cheveux collés sur les sièges, utiliser un papier collant que vous 
collerez/décollerez du siège, ou une brosse textile : pour l’une ou l’autre méthode, assurez-vous que 
le tissu ne soit pas trop fragile (alcantara, velours…). 
 
L’utilisation au préalable d’une microfibre facilitera le dépoussiérage du tableau de bord et pour les 
surfaces difficiles d’accès utiliser la brosse recoins ! 
 
Pour les sols et les tissus, passer l’aspirateur afin d’éliminer toutes les saletés y compris dans les 
rainures qui séparent sièges et dossier ; c’est là que s’infiltrent poussières, cheveux, miettes ou 
encore poils d’animaux… Faire attention à ne pas abîmer le tissu ou le cuir si l’aspiration est trop 
forte ! Pour les endroits difficiles d’accès, penser à dégager la poussière à l’aide d’une brosse recoins. 
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Plastiques, vitres, tissus, cuirs, caoutchoucs… tous ces endroits peuvent être nettoyés et désinfectés 
à l’aide d’un produit unique, simple et rapide d’utilisation, le Désinfectant Multi-surfaces 
TRIPLEWAX . Il agit sur les bactéries en 5 minutes et laisse un parfum agréable. 
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2/ Purifier l’air de l’habitacle  

 
Bien qu’invisible, l’air de l’habitacle peut être pollué. 
Le Nettoyant climatisation & ventilation permet de nettoyer et assainir le système de ventilation en 
stoppant la prolifération de bactéries. Il élimine également les mauvaises odeurs qui proviennent de 
l’atmosphère humide de l’air conditionné. 
L’utilisation d’un nettoyant climatisation & ventilation est recommandé 2 fois par an. Il ne dispense 
toutefois pas d’un entretien régulier du système de climatisation par un professionnel. 
 
Optez pour le Kleen AIR  Climatisation & Ventilation ! 
 
Simple et rapide, il assure un nettoyage et une désinfection complets du système sans aucun 
démontage et laisse un agréable parfum d’agrumes. 
 

   
 
 
Une fois l’intérieur nettoyé et désinfecté, n’oubliez pas de laver l’extérieur du véhicule ! 


