
Foire aux questions 

Pourquoi laver le dessous de ma tondeuse ? 

Pendant la tonte de l’herbe et de la terre se déposent sur le carter et les lames de votre tondeuse.  
Petits à petit, ces dépôts viennent gêner le bon équilibre de la rotation des lames et l’acidité de l’herbe 
attaque la carrosserie et provoque de la rouille.  
Il est recommandé de se débarrasser de ces résidus après chaque tonte pour prolonger la vie de votre 
tondeuse.  
 
Le Mower Cleaner est-il économe en eau ? 

Bien sûr, grâce à la rotation des lames l’eau envoyée par le Mower Cleaner est propulsée en puissance 
sur toutes les parties inferieures de votre tondeuse. L’utilisation du Mower Cleaner nécessite 
beaucoup moins d’eau qu’un nettoyage au simple tuyau d’arrosage et évite les désagréments d’un 
nettoyage avec un système haute pression.  

Combien de temps faut-il le laisser le Mower Cleaner en marche pour que ma tondeuse soit propre ? 

Cela dépend de l’état d’encrassement de votre tondeuse.  
Quelques minutes suffisent pour nettoyer une tondeuse neuve ou peu sale. 
Si votre tondeuse n’a jamais été lavée ou est très encrassée, il faudra la laisser tourner un peu plus 
longtemps. Le Mower Cleaner n’est pas un système agressif, toute la saleté risque de ne pas être 
éliminée au premier lavage ; c’est grâce à une utilisation régulière, tonte après tonte que votre 
tondeuse redeviendra propre. 

Peut-on utiliser le Mower Cleaner pour les tondeuses électriques ? 

Bien sûr, de manière générale, tous les circuits électriques de ces tondeuses sont bien protégés par un 
carter en plastique.  
Toutefois, sur des modèles plus anciens ou usés, assurez-vous que ces protections ne soient pas 
détériorées sous votre tondeuse (pas de câbles à nus) avant d’utiliser le Mower Cleaner.  
 
Peut-on l’utiliser le Mower Cleaner pour tous les diamètres de tondeuses ? 

Oui ! Grace à son manche gradué, vous pouvez facilement positionner le Mower Cleaner au diamètre 
de votre carter. Pas de soucis pour les tondeuses plus grandes, car les lames éjectent l’eau en puissance 
et toutes les parties de votre tondeuse, même dans les coins éloignés. Pour un résultat optimal on le 
laissera fonctionner un peu plus longtemps. 

Peut-on l’utiliser sur les tracteurs à deux ou 3 lames ? 

Bien sûr, mais pour cela il faut l’utiliser pour chaque lame en plusieurs étape.  
Attention : Pensez absolument à arrêter votre tondeuse avant de la passer le Mower Cleaner sous la 
lame suivante. 
 
Pourquoi proposer une fixation au sol ?  

La fixation au sol permet de maintenir le Mower Cleaner pendant son utilisation, elle renforce la 
sécurité en évitant que le produit bouge ou soit tiré de l’extérieur (par exemple si quelqu’un marche 
sur le tuyau d’arrosage !)  

 


