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Aspirateurs domestiques - Vente et 
service après-vente d’aspirateurs 

 

 

 

 

 

 

NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée de Wikipédia. 
 

• Un aspirateur est un ustensile électroménager muni d’une pompe à air créant une dépression 
qui provoque l’aspiration de poussière et de petits déchets tombés au sol. Ce type d’outil sert 
au nettoyage des moquettes et des tapis, ainsi que des parquets et autres surfaces. 

• La poussière est collectée soit dans un sac qui fait office de filtre primaire, soit dans un 
collecteur démontable rigide à l’aide d’un système centrifuge. 

• Les aspirateurs, qui sont utilisés dans les maisons ainsi que dans des commerces, existent 
dans une variété de tailles et de modèles, par exemple : des petits appareils portatifs 
alimentés par piles, des modèles à billes à roulettes pour l’usage domestique, des aspirateurs 
centraux, des immenses appareils stationnaires qui peuvent aspirer plusieurs centaines de 
litres de poussière avant d’être vidés, et bien plus encore. 

• Des aspirateurs spécialisés aspirent la poussière et même les liquides. 

• Les ancêtres des aspirateurs sont les balais à tapis utilisés dans les années 1860. Il 
fonctionnait à l’aide de soufflets permettant de créer du vide. Les premiers modèles motorisés 
sont apparus au tournant du XXe siècle. 

• Une grande variété de technologies, de conceptions et de configurations est disponible pour 
les travaux de nettoyage domestiques et commerciaux. 

 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Aspirateur o Aspirateur robot o Aspirateur-balai o Aspirateur sans sac 

o Aspirateur sans 
fil 

o Aspirateur à main o Aspirateur pas cher o Meilleur aspirateur 

o Aspirateur 
automatique 

o Aspirateur puissant o Aspirateur Dyson o Aspirateur Hoover 

o Aspirateur 
silencieux 

o Aspirateur vapeur o Achat aspirateur o Mini-aspirateur 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspirateur
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1.3 TYPES D’ASPIRATEURS 

 

Information traduite du guide anglais. 
 

Types Description Avantages 

Aspirateur 
centralisé 

o Également appelés « encastrés » ou 
« canalisés ». 

o Système d’aspiration de forme cylindrique 
possédant une unité de filtrage de saleté 
et un moteur situé dans un endroit central 
d’un bâtiment. 

o Il est relié à des prises d’aspiration fixes 
installées dans tout le bâtiment par des 
tuyaux. 

o Le vidage de poussière est 
fait moins souvent, 
quelques fois par an pour 
un ménage ordinaire. 

o Seuls le tuyau et la tête 
flexibles peuvent être 
transportés d’une pièce à 
une autre. 

o Silencieux et puissant. 

Aspirateur 
portatif 

o Les modèles verticaux emploient 
généralement un rouleau à brosse 
tournante ou une barre batteur qui 
élimine la saleté par une combinaison de 
balayage et de vibrations. 

o Il existe plusieurs modèles : robotique, 
cylindrique, sans fil, à la main, à traîneau, 
etc. 

o Facilité de mouvement et 
de transport. 

o Relativement peu coûteux 
par rapport aux versions 
industrielles. 

Aspirateur 
commercial et 
industriel 

o Les aspirateurs d’atelier ou les modèles à 
tambour sont des versions industrielles 
robustes des aspirateurs à cylindre où le 
récipient se compose d’un grand tambour 
positionné à la verticale qui peut être 
stationnaire ou sur roulettes. 

o Les aspirateurs humides ou secs sont 
une forme spécialisée des modèles à 
cylindre ou tambour qui peuvent être 
utilisés pour nettoyer les déversements 
humides ou liquides. 

o Des versions plus petites, 
pour une utilisation dans 
les garages ou les petits 
ateliers, sont alimentées 
électriquement. Les 
modèles plus grands, qui 
peuvent stocker plus de 
200 litres, sont souvent 
branchés à l’air comprimé. 

Nettoyeur à 
vapeur 

o Appareils utilisant de la vapeur pour 
sécher rapidement, nettoyer et 
désinfecter les surfaces inanimées. 

o Les nettoyeurs à vapeur sont cités 
comme exemples de nettoyage vert, car 
ils ne nécessitent pas l’utilisation de 

o La capacité de la vapeur à 
nettoyer est principalement 
basée sur sa chaleur. 

o Ce processus utilise très 
peu d’énergie et de 
ressources par rapport aux 
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solutions de nettoyage chimique. nettoyeurs de tapis ou 
d’autres dispositifs de 
nettoyage qui utilisent l’eau 
chaude au lieu de vapeur 
et sont incorrectement 
appelés « nettoyeurs à 
vapeur ». 

Shampouineuse 

o Un aspirateur utilisant de l’eau et des 
nettoyants chimiques pour nettoyer un 
tapis. 

o Les shampouineuses de 
grande taille sont plus 
légères et moins 
volumineuses que les 
machines de nettoyage de 
locations typiques. 

o Plus faciles à manœuvrer, 
elles occupent moins 
d’espace et peuvent être 
rangées sur une étagère. 

Ponceuses 

o Combinant d’une tête de polissage avec 
une fonction d’aspiration, elle est parfaite 
pour une utilisation sur une grande 
variété de planchers, y compris le 
parquet, le stratifié, la pierre, le PVC, le 
liège et le linoléum. 

o Différentes configurations sont 
disponibles pour une machine à usage 
domestique ou industriel. 

o Pour nettoyer la surface du 
sol en profondeur, une 
ponceuse aidera à garder 
un plancher brillant et à 
allure neuve. 

Purificateurs d’air 

o Les purificateurs d’air les plus vendus 
sont portatifs. Les systèmes domestiques 
sont une autre option. 

o Certains ont un filtre à particules (HEPA) 
à haute efficacité qui peut capturer des 
particules ultrafines. 

o Les filtres à air domestiques sont offerts 
dans une gamme de tailles, dont 
certaines s’adaptent à des ouvertures de 
boîtes filtrantes ou d’air de retour de taille 
différente. 

o Beaucoup achètent des 
purificateurs d’air pour 
soulager l’asthme ou les 
allergies. Mais malgré les 
revendications de produits, 
il existe peu de preuves 
médicales définitives que 
les purificateurs d’air aident 
à soulager les symptômes 
respiratoires. 
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2. CARACTÉRISTIQUES D’ASPIRATEURS 

Information traduite du guide anglais. 

 

Caractéristiques Description Avantages 

Aspirateur vertical 

o Possèdent une tête de nettoyage 
sur laquelle une poignée et un sac 
sont attachés. 

o Emploient généralement un 
rouleau à brosse tournante ou une 
barre batteur qui élimine la saleté 
par une combinaison de balayage 
et de vibrations. 

o Il existe deux types d’aspirateurs 
verticaux; ventilateur direct (trouvé 
principalement sur les aspirateurs 
commerciaux) ou pur air/à conduit 
de dérivation (trouvé sur la plupart 
des aspirateurs domestiques 
d’aujourd’hui). 

o Utilisent une courroie de 
transmission actionnée par le 
moteur d’aspiration pour faire 
tourner le rouleau à brosse. 
Cependant, une conception 
plus commune de double 
moteur debout est disponible. 
Dans ces produits de 
nettoyage, l’aspiration est 
assurée par un gros moteur, 
tandis que le rouleau à brosse 
est alimenté par un moteur 
séparé, plus petit, qui ne crée 
pas d’aspiration. 

Aspirateur à 
traîneau 

o Possèdent un moteur et un 
collecteur de poussière (en 
utilisant un sac ou sans sac) dans 
une unité séparée, habituellement 
montée sur des roues, qui est 
reliée à la tête d’aspiration par un 
tuyau souple. 

o Leur principal avantage est la 
flexibilité et sa manœuvrabilité, 
car on peut attacher différentes 
têtes pour différentes tâches. 

Aspirateur à 
tambour ou 
d’atelier 

o Les aspirateurs d’atelier ou les 
modèles à tambour sont des 
versions industrielles robustes des 
aspirateurs à cylindre où le 
récipient se compose d’un grand 
tambour positionné à la verticale 
qui peut être stationnaire ou sur 
roulettes. 

o Des versions plus petites, pour 
une utilisation dans les garages 
ou les petits ateliers, sont 
alimentées électriquement. 

Aspirateur à eau et 
à sec 

o Les aspirateurs à liquide ou à sec 
sont une forme spécialisée des 
modèles cylindre et à tambour qui 
peuvent être utilisés pour nettoyer 

o Généralement conçus pour être 
utilisés à l’intérieur et à 
l’extérieur et pour aspirer les 
débris liquides et secs. 
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les déversements humides ou 
liquides. 

o Certains sont équipés d’un trou 
d’échappement ou un 
ventilateur détachable pour 
inverser le flux d’air, une 
fonction utile. 

Aspirateur 
pneumatique 

o Une forme spécialisée de modèles 
à eau et à sec qui s’accrochent à 
une source d’air comprimé. 

o Ils peuvent aspirer la saleté 
liquide et sèche, une 
caractéristique utile dans les 
usines industrielles et les 
installations de fabrication. 

Aspirateur dorsal 

o Essentiellement un petit traîneau 
de cartouche fixé sur le dos de 
l’utilisateur. 

o Utilisés pour le nettoyage 
commercial : ils permettent à 
l’utilisateur de se déplacer 
rapidement sur une grande 
surface. 

Aspirateur portatif 

o Les aspirateurs portatifs légers, 
alimentés par des piles 
rechargeables ou l’alimentation 
secteur, sont populaires pour le 
nettoyage des petits 
déversements. 

o Certains aspirateurs portatifs 
alimentés par batterie sont 
classés par leur fonction, 
liquide ou sec. 

o L’appareil doit être 
partiellement démonté et 
nettoyé après avoir ramassé 
des matériaux liquides afin 
d’éviter le développement 
d’odeurs désagréables. 

Robotique 

o Une forme de balayeuse de tapis 
généralement équipé d’une 
puissance d’aspiration limitée. 
Certaines marques éminentes sont 
Roomba, Neato, et bObsweep. 
Ces machines se déplacent de 
façon autonome tout en collectant 
la poussière de surface et les 
débris dans une poubelle. 

o Ils peuvent généralement 
naviguer autour de meubles et 
revenir à une station pour 
charger leur batterie. 

o Quelques-uns sont capables de 
vider leurs contenants de 
poussière dans une station. 

o La plupart des modèles sont 
équipés de brosses motorisées 
et d’un moteur à vide pour 
recueillir la poussière et les 
débris. 

Cyclonique 
o Le principe de séparation 

cyclonique est devenu populaire 
dans les années 1990. 

o N’utilisent pas des sacs de 

o L’air nettoyé du centre du 
tourbillon est expulsé de la 
machine après avoir traversé 
un certain nombre de filtres. 
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filtration. La poussière est séparée 
dans un récipient de collecte 
cylindrique détachable du bac. 

o L’air et la poussière sont aspirés à 
grande vitesse dans le récipient 
collecteur, créant un vortex à 
rotation rapide. Les particules de 
poussière et autres débris se 
déplacent vers l’extérieur du 
récipient par la force centrifuge, où 
ils tombent à cause de la gravité. 

o Le premier filtre est destiné à 
piéger des particules qui 
pourraient endommager les 
filtres subséquents qui 
éliminent les fines particules de 
poussière. 

o Les filtres doivent être 
régulièrement nettoyés ou 
remplacés pour s’assurer que 
la machine continue à 
fonctionner efficacement. 

Central 

o Également appelés « encastrés » 
ou « canalisés ». 

o Système d’aspiration de forme 
cylindrique possédant une unité de 
filtrage de saleté et un moteur situé 
dans un endroit central d’un 
bâtiment. 

o Il est relié à des prises d’aspiration 
fixes installées dans tout le 
bâtiment par des tuyaux. 

o Un avantage pour les 
personnes souffrant d’allergies. 

o Un aspirateur central enlève 
toute la saleté collectée à 
l’unité centrale, sans souffler 
l’air et la poussière dans la 
chambre nettoyée. 

Camion à vide 

o Camion-citerne conçu pour aspirer 
des éléments et substances 
solides et liquides par des voies 
d’aspiration généralement 2 – 4 po 
de diamètre (3 po étant la norme). 

o Le camion peut être configuré pour 
être une conduite automatique par 
courroie ou par un système 
hydraulique. Il existe deux façons 
différentes de monter la pompe, 
soit directement sur le camion ou 
sur la remorque avec un moteur 
indépendant. 

o Les camions à vide sont utilisés 
par la ville et les municipalités, 
les gouvernements et les 
entités commerciales du monde 
entier. 

o Principalement utilisés dans la 
collecte des déchets de toutes 
sortes. 

 
 
 

3. SERVICES 

 
Information traduite du guide anglais. 
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Types de services pour aspirateurs 
 

Types de services Description Avantages 

Entretien 

o Un aspirateur est une machine et, 
tout comme n’importe quel autre 
appareil, un bon entretien est 
nécessaire pour aider à le garder 
fonctionnel en tout temps. 

o Garder votre aspirateur en bon 
état est très facile et ne prend 
pas beaucoup de temps. 
Quelques minutes de travaux 
d’entretien peuvent ajouter des 
années à sa durée de vie. 

o Mieux vaut l’entretenir que le 
remplacer puisqu’un nouvel 
aspirateur peut être très 
coûteux. 

Réparation 

o Réparez les aspirateurs 
défectueux, cassés ou défectueux 
de toutes les formes, tailles et 
styles. 

o Lorsque votre aspirateur tombe 
en panne, vous avez besoin de 
le réparer au plus vite. 

o Moins cher que le 
remplacement. 

Installation 

o Appels de service pour l’installation 
de systèmes d’aspiration 
centralisés où des tuyauteries 
complexes et d’autres appareils 
doivent être placés à l’intérieur des 
murs. 

o Assurez-vous que tous les 
systèmes fonctionnent 
correctement. 

Pièces 

o De la courroie du moteur aux 
cordes, de nouvelles pièces pour 
votre aspirateur lui donneront une 
durée de vie plus longue. 

o Lorsque votre aspirateur tombe 
en panne, vous avez besoin de 
le réparer au plus vite. 

o Moins cher que le 
remplacement. 
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