
NETTOYEUR
VAPEUR

INJECTEUR-
EXTRACTEUR

Le Particulier pratique • n° 319 • décembre 2006 59

sont évidemment fastidieuses. De plus, il
ne faut pas être trop sensible aux décibels,
car ce modèle est très bruyant.
CCeux des appareils du
match sont presque iden-
tiques, mais si vous avez
peu de chances de trouver un injecteur-
extracteur moins cher que celui que nous
avons testé, il existe de nombreux modèles
de nettoyeurs vapeur à différents prix.
C’est une question de taille, de sophistica-
tion et d’accessoires.

SSur sols durs, les
résultats sont
bons, voire très

bons, avec les deux appareils. Le carrelage
en ressort impeccable, les taches et la
saleté disparaissant totalement. Rapide, le
nettoyeur vapeur ne laisse en plus aucune
trace humide. D’autre part, l’avantage de
la vapeur est, bien sûr, de ne pas nécessiter
de produit d’entretien, et d’être capable
d’éliminer l’encrassement dû, justement,
aux passages antérieurs (et répétés) de
détergents en tous genres. Utiliser l’injec-

prix

Le nettoyeur vapeur
donne d’excellents 
résultats sur sols durs, et
ce sans effort. Il 
ravive les moquettes mais 
ne les nettoie pas 
en profondeur. L’injecteur-
extracteur se sort
bien de ces opérations,
mais se révèle 
plus fastidieux à utiliser.

Polyvalence
Encombrement

Commodité d’emploi
Prix

✓
✓
✓
✓

✓

Efficacité sur sols durs ✓ ✓
sur moquettes

Entretien des appareils
✓

✓

✓

teur-extracteur prend davantage de temps
par rapport au nettoyeur, mais dans les
deux cas, c’est plus efficace et moins fati-
gant que de passer la serpillière…

Sur moquettes et tapis, les résultats diffè-
rent. Le nettoyeur vapeur convient pour
un entretien courant. Il redresse les fibres,
ravive les couleurs, retire beaucoup de
poils d’animaux (une aspiration préalable
s’impose cependant). Les marques laissées
par des meubles ou les piétinements répé-
tés s’estompent, mais la machine ne vient
pas à bout de taches anciennes, elle réussit
seulement à enlever les plus récentes, et
encore pas toutes. L’injecteur-extracteur,
en agissant en profondeur et avec un pro-
duit spécifique, élimine un maximum de
crasse. Il suffit pour s’en convaincre de voir
la couleur de l’eau au moment de vider la
cuve. Il s’avère plus efficace que le
nettoyeur vapeur pour “rénover” une
moquette, et fait disparaître les taches peu
tenaces. Pour les autres, mieux vaut appli-
quer un détachant au préalable. Là encore,
le travail est assez long.

efficacité

Conclusion sur le principe


