
   

 



Comment bien choisir son aspirateur ? 

Indispensable pour nettoyer carrelages, 
parquets, tapis et moquettes, l’aspirateur est 
présent dans pratiquement tous les foyers. 
Il vous accompagne dans votre quotidien et 
vous facilite la vie.

Parce qu’il n’est pas facile de choisir l’appareil 
qui vous conviendra le mieux, les marques du 
GIFAM ont conçu pour vous un guide d’achat 
ainsi que des conseils sur l’entretien et le 
recyclage de votre aspirateur.
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À compter du 1er septembre 2014, 
l’étiquette énergie fait son 
apparition sur les aspirateurs : 
les aspirateurs devront faire 
aussi bien, voire mieux au niveau 
performance de dépoussiérage 
tout en consommant moins 
d’énergie.

L’étiquette énergie
•  est une réglementation 

européenne applicable de la 
même manière dans tous les 
États membres de l’Union ;

•  est génératrice de multiples 
innovations et incite les 
fabricants à poursuivre leurs 
efforts pour concevoir des

 produits encore plus effi caces
 tout en optimisant le confort d’utilisation 

et la réduction du niveau sonore ; 
•  va conduire à une réduction

des impacts sur l’environnement ;
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•  va faciliter le choix lors de l’achat 
grâce à des pictogrammes qui refl ètent 
les caractéristiques attendues d’un 
aspirateur : effi cacité énergétique, type 
de sol, performance de dépoussiérage 
associée, capacité à retenir les 
poussières, niveau sonore.

• La comparaison des produits entre eux 
devient facile.

• L’étiquette vous indique clairement les 
performances par types de sol. 
Si un appareil n’est pas adapté à un type 
de sol, il portera un signe interdit afi n 
de vous alerter : ci-contre l’étiquette 
spécifi que aux appareils fonctionnant 
uniquement sur sols durs.

• Bon à savoir : 80% des revêtements en 
France sont des sols durs (carrelage, 
parquet, linoléum).
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Un aspirateur oui, mais lequel ?
Les 10 bonnes questions à se poser avant l’achat  : 

Cet appareil est-il destiné au nettoyage courant 
de mon logement, à l’entretien de mes sols suite 
à des travaux de bricolage, au nettoyage 
d’espaces extérieurs ?

   Quelle est la taille de mon logement ? 
À quelles pièces mon aspirateur est-il destiné ?

  Quels sont les types de revêtement 
principalement présents ?

  Cet aspirateur est-il un appareil complémentaire ?

 Y-a-t-il des personnes sensibles (asthme, 
allergies) dans le foyer ? 
Des animaux domestiques ?

 Le silence est-il pour moi un critère de choix ?

L’appareil est-il ergonomique (s’adapte-t-il à ma 
taille, puis-je le déplacer sans effort, le soulever) ? 

Dois-je choisir un appareil compact ou un 
appareil de taille standard ?

 Vais-je utiliser mon aspirateur sur le sol 
uniquement (besoin de dépoussiérer mon canapé, 
mes radiateurs, mes rideaux…) ?

 Ai-je suffi samment de prises de courant pour 
brancher mon aspirateur ?
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Cet appareil est-il destiné au nettoyage 
courant de mon logement, à l’entretien de 
mes sols suite à des travaux de bricolage, au 
nettoyage d’espaces extérieurs ? 

• Pour le nettoyage courant de votre 
logement, vous avez le choix entre un 
aspirateur traineau et un aspirateur 
balai selon votre surface et votre type 
de revêtement, s’il s’agit d’un appareil 
complémentaire vous avez le choix entre 
un aspirateur traîneau, un aspirateur 
balai et également l’aspirateur robot qui 
peut fonctionner en votre absence.

• Pour l’entretien de vos sols suite à 
des travaux de bricolage, le nettoyage 
d’espaces extérieurs, l’aspirateur eau 
et poussière vous permettra d’absorber 
déchets divers, petites quantités d’eau et 
de gravats.

1

7



  Quelle est la taille de mon 
logement ? 
À quelles pièces mon 
aspirateur est-il destiné ?

•  Pour un studio ou un 
logement de petite 
surface : privilégiez 
l’aspirateur balai ou le 
traineau compact .

•  Pour une cuisine : 
l’aspirateur balai est 
particulièrement adapté .

•  Pour l’ensemble de votre logement : 
l’aspirateur traineau de taille standard 
vous apportera satisfaction et l’aspirateur 
robot sera votre assistant en votre 
absence.

•  Pour votre sous-sol et vos espaces 
extérieurs, optez pour l’aspirateur eau et 
poussière.
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Quels sont les types de revêtement 
principalement présents ?

•  Vous avez à la fois des sols durs et des 
revêtements tapis/moquette : 

choisissez un aspirateur 
traineau « toutes surfaces » et 
utilisez les brosses adaptées 
fournies avec l’appareil ; 
l’étiquette énergie vous 
aidera dans votre sélection 
(la classe de performance de 
dépoussiérage est indiquée 
pour les deux types de 
surface).
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•  Vous avez uniquement un sol dur 
(carrelage, parquet, linoléum) : 

choisissez un aspirateur traineau 
« toutes surfaces » ou un aspirateur 
spécifi que « sol dur ».  
Pour ce dernier, l’étiquette énergie 
vous aidera dans votre sélection : 

-  la surface « tapis moquette » est 
barrée pour vous signaler que cet 
appareil n’est pas adapté à ce type 
de revêtement ;

-  seule la classe de performance de 
dépoussiérage pour les sols durs 
est indiquée.
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• Vous avez uniquement des moquettes et 
des tapis : 

choisissez un aspirateur traineau 
« toutes surfaces » ou un aspirateur 
spécifi que « tapis moquette ». Pour 
ce dernier, l’étiquette énergie vous 
aidera dans votre sélection : 

-  la surface « sols durs » est 
barrée pour vous signaler que cet 
appareil n’est pas adapté à ce type 
de revêtement ;

-  seule la classe de performance de 
dépoussiérage pour les moquettes 
et tapis est indiquée. 
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4   Cet aspirateur est-il un appareil 
complémentaire ?

• Vous avez plusieurs étages : un aspirateur 
par étage vous offrira plus de confort en 
vous évitant des efforts inutiles.

• Vous souhaitez une cuisine toujours 
impeccable : pensez à l’aspirateur balai 
sans fi l, rechargeable.

• Vous aimez le bricolage : l’aspirateur eau 
et poussière est adapté à vos besoins.

• Vous souhaitez avoir un sol parfaitement 
propre à tout moment : le robot offi ciera 
à votre place entre 2 utilisations de votre 
aspirateur principal.  

 Y-a-t-il des personnes sensibles (asthme, 
allergies) dans le foyer ? Des animaux 
domestiques ?

L’étiquette énergie vous indique la classe de 
qualité de fi ltration.    
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Celle-ci correspond au niveau 
de qualité de l’air rejeté en 
sortie de l’aspirateur, elle tient 
compte de : 

•  la conception en matière 
d’étanchéité de l’appareil ;

• la qualité des fi ltres ;

•  la qualité du sac (pour les 
traîneaux « avec sacs ») ;

Un appareil de classe A est à privilégier.

• Vous avez un chat ou un chien : choisissez 
un appareil spécialement conçu équipé 
d’une brosse adaptée pour collecter  les 
poils de votre compagnon à quatre pattes.

  Le silence est-il pour moi un critère de choix ?

• L’étiquette énergie vous indique le niveau 
sonore des aspirateurs en dB. 
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• Cette indication vous permet de comparer 
facilement les produits entre eux.

• Un appareil silencieux constitue un 
véritable confort à l’usage. 

• Il permet à tout moment de la journée 
d’utiliser son appareil sans déranger 
l’entourage.

• La règle d’or à retenir : 3 points de moins 
entre deux produits, c’est 2 fois moins de 
bruit perçu par l’utilisateur.

  L’appareil est-il ergonomique (s’adapte-t-il 
à ma taille, puis-je le déplacer sans effort, 
le soulever) ?

Pensez à vérifi er :

• la disponibilité d’un tube télescopique ;

• le poids de l’aspirateur ;

• le nombre de roulettes. 
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  Dois-je choisir un appareil compact ou un 
appareil de taille standard ?
Privilégiez l’aspirateur compact pour les 
petites surfaces et les escaliers. Une solution 
à privilégier également si vous disposez de peu 
d’espace pour ranger votre appareil. 

Vais-je utiliser mon aspirateur sur mes sols 
uniquement ou vais-je l’utiliser également 
pour dépoussiérer mon canapé, mes 
radiateurs, mes rideaux ?
Pour vos canapés, rideaux et radiateurs, des 
accessoires spécifi ques peuvent être proposés 
selon les appareils. Pensez à vérifi er leur 
disponibilité avant l’achat. Ils ont été conçus 
par les fabricants : ils vous garantiront les 
meilleurs résultats.

Ai-je suffi samment de prises de courant 
pour brancher mon aspirateur ?
La longueur du câble de raccordement est une 
information précieuse.
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Conseils d’entretien

• Pensez à débrancher votre 
appareil avant tout nettoyage 
ou entretien ! 

• Attention, il existe un risque 
de détérioration du moteur si l’appareil 
continue à être utilisé lorsque le 
réceptacle à poussière est plein.

• Il est impératif de vous référer aux 
conditions d’entretien de votre notice. 
Vous l’avez perdue ? Sachez que les 
marques proposent de la télécharger 
depuis leur site internet.
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Votre appareil est en panne ?

•  Quelques contrôles à 
effectuer en cliquant sur le 
lien ci-dessous :

http://www.eco-systemes.fr/
comment-recycler/reparer/
exploration-conseils

Et si vous le faisiez réparer ?

Pour trouver le bon réparateur près de chez 
vous, cliquez sur le lien ci-dessous :

http://www.eco-systemes.fr/comment-
recycler/reparer/reparer-par-un-pro

Votre appareil ne fonctionne plus, pensez à 
le recycler

Un appareil recyclé, ce sont :

• des polluants neutralisés ;

• des ressources économisées ;

• des emplois mieux préservés.
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Groupement Interprofessionnel
des Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager

www.gifam.fr
www.choixresponsable.com
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