Bilan de contrôle pour la remise de l’appartement
Sont à remettre en bon état:
‐ Stores
‐ Batterie/robinets
‐ Ecoulement

Les courroies qui ne sont pas en bon état sont à remplacer
joints, partie supérieure et poignées
à déboucher

traitées, sans fissures, non déformées et contrôler le bon
fonctionnement
‐ Plaques à gâteau
sans taches
le filtre doit être remplacé
‐ Hotte d’aspiration
‐ Fusibles, tubes néon et starters, ampoules, interrupteurs et raccord TV

□
□
□

‐ Plaques cuisinière

Contrôle si complet
‐ Réfrigérateur

‐ Four

‐ Armoires
‐ Portes
‐ Plinthes, seuils
‐ Verres à dents, savonnières
‐ Modes d’emploi

bac à glaçons
éclairage interne
intérieur de porte
éclairage (si existant)
lampe de contrôle
plaque à gâteau, grille du four,
accessoires pour gril
supports pour rayons, rayons et
tringle à habits
clés pour toutes les portes
(incl. cave et grenier)

pour réfrigérateur, cuisinière,
lave‐vaisselle et appareils similaires

Sont à éliminer:
‐ Autocollants, papiers adhésifs, crochets
‐ Papiers d’armoire
‐ Installations personnelles
‐ Tapis personnels
‐ Tapisseries personnelles
Sont à détartrer:
‐ Tous les robinets, y compris les gicleurs démontables
‐ Verres à dents
‐ Les chromes et acier de lavabos, baignoire, etc.
‐ Bondes et écoulement des lavabos (cuisine, bain, WC, douche)
‐ Tuyau et pommeau de douche
‐ Chasse d’eau des WC
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Conseil pour le nettoyage:
‐ Cuisinière

‐ Dans le four, le corps de chauffe supérieur peut être décroché
en inclinant le support en bas.
Sur certaines cuisinières, les boutons de réglage du tableau peuvent être
retirés.
‐ La partie frontale de la porte du four doit aussi être nettoyée.
‐ Ne pas graisser les plaques de la cuisinière (produit spécial).

‐ Lave‐vaisselle

‐ Détartrer d’après le mode d’emploi

‐ Filtre hotte d’aspiration

‐ Démonter à temps et tremper (min. 24 heures). La grille du filtre
peut être lavée dans le lave‐vaisselle.

‐ Clapets de ventilation

‐ Sont en général démontables pour le nettoyage.

‐ Baignoire/douche

‐ Tremper le tuyau de la douche dans un bain détartrant.

‐ Tapis

‐ Nettoyer à fond et hygiéniquement; si possible uniquement avec un
système d’extraction de saleté (genre Spray‐Ex.)

‐ Fenêtres

‐ Ouvrir les fenêtres doubles en desserrant les vis le long du cadre.

Utilisation de moyens auxiliaires:
‐ Nettoyer les plafonds et murs (dépoussiérer) à l’aide d’un balai enveloppé d’un chiffon humide.
‐ Eliminer les taches d’ombre au mur avec précaution à l’aide d’une gomme tendre (gomme crayon) évent.
Utiliser un chiffon spécial pour papiers peints.
Taches et autocollants
‐ Chewing‐gum

‐ avec des glaçons dans un sac plastique

‐ Taches de cire

‐ avec papier buvard et fer à repasser

‐ Détartrage

‐ utilisation de vinaigre possible

‐ Autocollants

‐ en chauffant avec le sèche‐cheveux

Important:
Lord de la remise de l’appartement, veuillez avoir les principaux ustensiles de nettoyage sous la main.
Annoncer le départ au:
‐ Contrôle des habitants
‐ Service d’Electricité
‐ Service du Gaz
‐ PTT (téléphone)
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Remise de l’appartement
Convenue avec le bailleur/propriétaire, pour le:

Date:

Heure:

