BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

DES MACHINES EFFICACES AU SERVICE DE SOLS PROPRES
Les balayeuses et balayeuses aspirantes Kärcher sont toujours à la pointe de la technologie. De la balayeuse manuelle à la machine
industrielle, tous nos modèles séduisent par leurs détails pratiques et l'efficacité de leur technologie de balayage et d'aspiration. Ils
s'utilisent aussi bien en intérieur qu'en extérieur et vous garantissent ainsi un nettoyage toujours impeccable. C'est le mariage concluant
d'une ergonomie remarquable, d'une utilisation facile grâce au système EASY Operation, d'une manipulation aisée et d'une rentabilité
maximale qui rend nos balayeuses si uniques en leur genre.
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De nouveaux kits pour de nouvelles possibilités
Nos balayeuses industrielles ont quasiment atteint la perfection. Il est toutefois encore possible d'améliorer leurs performances. Par exemple avec un kit
d'aspiration pour la KM 130/300 R et la KM 150/500 R. Cette puissance d'aspiration supplémentaire permet enfin de nettoyer efficacement les endroits
difficiles d'accès comme les coins, les étagères ou encore les espaces entre palettes. Le kit est également disponible pour la KM 105 et la KM 125.
Un système de pulvérisation d'eau innovant est aussi disponible pour ces machines, afin de réduire les tourbillons de poussière sur les balais latéraux.
Citons enfin la protection des balais latéraux spécialement conçue pour les utilisations en intérieur.

Signification des désignations :
Modèle

Largeur de
travail

Volume

Conception

Entraînement

Équipement

Exemple : KM

90

60

R

Bp Pack

Adv Edition

KM = Balayeuse

Largeur de travail Volume du
réservoir à
avec un balai
déchets, en litres
latéral, en
centimètres

C = Compact, sans
entraînement
(traction)
W = Walk-behind,
machine autotractée à traction
R = Ride-on, machine
autoportée

G
= Gasoline, machine à essence
D
= Diesel
LPG = Liquefied Petroleum Gas,
gaz liquéfié
Bp = Fonctionnement sur batterie
Pack = Package (batterie et chargeur
fournis en standard)

Sans désignation
Classic
Adv

Edition

= Équipement standard
= Équipement de base
uniquement
= Advanced, avec
équipements
supplémentaires
= Version spéciale
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Utilisations possibles
G
= Utilisation en extérieur
D
= Utilisation en extérieur
LPG = Utilisation en extérieur - utilisation
en intérieur uniquement dans des
espaces bien ventilés (par exemple
là où des chariots élévateurs à LPG
sont également autorisés)
Bp = Utilisation en intérieur et en
extérieur
Pack = Utilisation en intérieur et en
extérieur
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Qu'elles soient autotractées, utilisées comme appareils suiveurs avec traction distincte ou à grande échelle comme machines autoportées, les balayeuses de notre gamme sont aussi diverses que les besoins et mises en œuvre. Nous répondons à tous vos souhaits
et besoins et vous proposons tous les principaux types d'entraînement (essence, diesel, LPG ou électrique) pour quasiment tous les
champs d'application, du nettoyage intérieur d'hôtels ou de salons d'exposition à des utilisations dans des fonderies, des halls de

72.790.–

1.186-124.0 1200/1500/1800/2200 500

18000

21600

KM 150/500 R Bp Pack

89.490.–

1.186-130.0

1200/1500/1800/–

500

12000

KM 130/300 R LPG

57.290.–

1.186-121.0

1000/1300/1550/–

300

KM 130/300 R D

53.490.–

1.186-120.0

1000/1300/1550/–

KM 130/300 R Bp Pack

58.290.–

1.186-129.0

Sur demande

Page

KM 150/500 R D

Vidage en hauteur hydraulique

21600

Flap pour gros déchets

18000

Traction

1.186-123.0 1200/1500/1800/2200 500

Balayage par projection

77.690.–

Balayage par poussée

KM 150/500 R LPG

Aspiration

28000

Utilisation en extérieur

28000

23520

Utilisation en intérieur

Rendement surfacique max.
avec 2 balais latéraux (m²/h)

23520

1.186-127.0 1350/1680/2000/2400 600

Réservoir à déchets (l)

1.186-128.0 1350/1680/2000/2400 600

83.190.–

Largeur de travail
sans balai latéral/
avec 1 balai latéral/
avec 2 balais latéraux/
avec 3 balais latéraux (mm)

85.890.–

KM 170/600 R D

Référence

KM 170/600 R LPG

Prix en Fr. incl. TVA/TAR

Rendement surfacique max.
avec 1 balai latéral (m²/h)

production ou des installations sportives, en passant par le nettoyage de bâtiments.

Balayeuses aspirantes autoportées
–

–

571

–

–

571

–

–

573

–

–

573

14400

–

–

573

13000

15500

–

–

575

300

13000

15500

–

–

575

1000/1300/1550/–

300

9100

10850

–

–

575

1.280-150.2

880/1250/1700/–

130

10000

13600

–

–

578

KM 125/130 R G + Balai latéral ventral

31.190.– 0.300-218.0

880/1250/1700/–

130

10000

13600

–

–

579

KM 125/130 R LPG + Balai latéral ventral

33.090.– 0.300-220.0

880/1250/1700/–

130

10000

13600

–

579

KM 125/130 R D + Balai latéral ventral

33.290.– 0.300-219.0

880/1250/1700/–

130

10000

13600

–

579

KM 125/130 R Bp Pack 400 Ah Humide +
Balai latéral ventral 1)

35.890.– 0.300-236.0

880/1250/1700/–

130

10000

13600

–

579

KM 125/130 R Bp Pack 240 Ah Humide +
Balai latéral ventral 1)

31.990.–

0.300-277.0

880/1250/1700/–

130

10000

13600

–

579

KM 125/130 (Configurateur de variantes)
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Standard.

566

–
–

–

–

KM 105/110 R (Configurateur de variantes)

Sur demande

1.280-140.2

640/1050/1400/–

110

7350

9800

–

KM 105/100 R (Configurateur de variantes)

Sur demande

1.280-140.2

640/1050/1400/–

100

7350

9800

–

–

582

KM 105/100 R Bp Pack +
Balai latéral ventral

24.790.– 0.300-207.0

640/1050/1400/–

110

7350

8400

–

–

583

KM 105/100 R D + Balai latéral ventral

24.090.– 0.300-201.0

640/1050/1400/–

110

7350

9800

–

–

–

583

KM 105/100 R G + Balai latéral ventral

21.090.– 0.300-199.0

640/1050/1400/–

110

7350

9800

–

–

–

583

KM 105/100 R LPG + Balai latéral ventral

23.790.– 0.300-203.0

640/1050/1400/–

110

7350

9800

–

–

583

KM 105/110 R Bp Pack +
Balai latéral ventral

29.090.– 0.300-208.0

640/1050/1400/–

110

7350

8400

–

583

KM 105/110 R D + Balai latéral ventral

27.790.– 0.300-202.0

640/1050/1400/–

110

7350

9800

–

–

583

KM 105/110 R G + Balai latéral ventral

24.890.– 0.300-200.0

640/1050/1400/–

110

7350

9800

–

–

583

KM 105/110 R LPG + Balai latéral ventral

27.490.– 0.300-204.0

640/1050/1400/–

110

7350

9800

KM 100/100 R D

17.890.–

1.280-115.0

700/1000/1300/–

100

8000

10400

KM 100/100 R LPG

17.690.–

1.280-107.0

700/1000/1300/–

100

8000

10400

KM 100/100 R G

16.190.–

1.280-105.0

700/1000/1300/–

100

8000

10400

KM 100/100 R Bp Pack

22.690.–

1.280-112.0

700/1000/1300/–

100

6000

7800

KM 90/60 R G Adv

15.990.–

1.047-300.0

615/900/1150/–

60

7200

9200

KM 90/60 R LPG Adv

17.590.–

1.047-304.0

615/900/1150/–

60

7200

KM 90/60 R Bp Pack Adv

18.090.–

1.047-302.0

615/900/1150/–

60

5400

582

–

583

–

–

585

–

–

585

–

–

585

–

–

585

–

–

587

9200

–

–

587

6900

–

–

587

–
–
–

1.049-207.0

550/750/–/–

40

3375

–

KM 75/40 W G

5.090.–

1.049-205.0

550/750/–/–

40

3375

–

–

KM 80 W G

2.890.–

1.335-500.0

800/–/–/–

40

1680

–

–

KM 70/30 C Bp Pack Adv

Page

6.390.–

Vidage en hauteur hydraulique

KM 75/40 W Bp Pack

–

–

589

–

–

589

–

–

591

–

–

591

–

–

593

Flap pour gros déchets

4725

Traction

4725

3825

Balayage par projection

3825

50

Balayage par poussée

Rendement surfacique max.
avec 2 balais latéraux (m²/h)

50

610/850/1050/–

Aspiration

Rendement surfacique max.
avec 1 balai latéral (m²/h)

610/850/1050/–

1.351-110.0

Utilisation en extérieur

Réservoir à déchets (l)

1.351-115.0

7.790.–

Utilisation en intérieur

Largeur de travail sans balai
latéral/avec 1 balai latéral/
avec 2 balais latéraux/
avec 3 balais latéraux (mm)

10.190.–

KM 85/50 W G Adv

Prix en Fr. incl. TVA/TAR

Référence
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Balayeuses/balayeuses aspirantes autotractées
KM 85/50 W Bp Pack Adv

–

–

–

2.590.–

1.517-213.0

480/700/–/–

42

2800

–

–

–

–

–

595

KM 70/20 C 2SB

959.–

1.517-107.0

480/700/920/–

42

–

3680

–

–

–

–

–

597

KM 70/20 C

859.–

1.517-106.0

480/700/–/–

42

2800

–

–

–

–

–

–

597

KM 70/15 C

599.–

1.517-151.0

480/700/–/–

42

2800

–

–

–

–

–

–

597
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Standard.
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UNE SIMPLICITÉ MAXIMALE
Une machine doit non seulement offrir une puissance de nettoyage exceptionnelle, mais également permettre une manipulation simple
et confortable. Nous faisons tout notre possible pour faciliter la vie (et le travail) de l'utilisateur, et pensons donc nos produits jusqu'aux
moindres détails. Les éléments de commande à code couleur évitent par exemple les erreurs de manipulation, comme notre système
EASY Operation grâce auquel un seul sélecteur commande toutes les fonctions de prébalayage. Nous prolongeons autant que possible
les intervalles de maintenance. C'est pourquoi de nombreux modèles sont munis du système breveté Tact qui nettoie le filtre de façon
automatique et permanente.
1

1

2

EASY Operation : Ergonomic Application SYstem

3

4

5

6

5

L'embarras du choix

Avec EASY Operation, Kärcher propose un système de commande uniforme

Le vaste éventail de balais latéraux et principaux permet de s'adapter très

qui évite les erreurs de commande possibles à l'aide de pictogrammes

facilement à la surface à nettoyer.

explicites. La sécurité et la productivité s'en trouvent améliorées, et la
durée de vie de la machine prolongée. Les symboles et paramètres sont

6

Tact : le système de décolmatage automatique du filtre

les mêmes pour toutes les balayeuses aspirantes et autolaveuses aspirantes.

Le système breveté Tact de nettoyage du filtre est unique en son genre pour

Il suffit d'apprendre comment fonctionne le système pour pouvoir utiliser

les balayeuses. Le nettoyage du filtre s'effectue de manière entièrement

de façon intuitive n'importe quelle machine équipée d'EASY Operation

automatique et à intervalles réguliers. Même dans des conditions extrêmes,

EASY Operation est déjà intégré par défaut à un large éventail de machines

ce type de nettoyage du filtre permet d'obtenir d'excellents résultats et de

Kärcher standard actuelles.

travailler en permanence sans poussière. Les filtres utilisés s'illustrent par
leur format compact et leur grande longévité.

2

L'ordre pour mot d'ordre : le kit Home Base

De nombreuses balayeuses sont dotées du kit Home Base, un système de

7

Kärcher Fleet fait la différence (sans photo)

rangement pour équipement embarqué qui vous permet d'emmener avec

Les professionnels du nettoyage font de plus en plus confiance à Kärcher

vous très facilement et en toute sécurité des équipements utiles tels qu'un

Fleet, notre système innovant de gestion en ligne de flotte. Kärcher Fleet

balai, une pelle de balayage, des lingettes, des gants, des bouteilles ou

vous permet de toujours suivre en temps réel l'activité de votre flotte de

encore une pince à gros déchets.

nettoyage. Vous améliorez ainsi vos processus de travail et votre productivité tout en faisant des économies.

3

Facilité de maintenance

Le remplacement rapide et facile des pièces d'usure permet de réduire les
coûts de maintenance et la durée du travail.
4

Des balayeuses qui gardent les pieds sur terre

Les kits de balayage pour moquettes permettent de procéder au nettoyage
courant sans fil de vastes surfaces de moquette et augmentent ainsi la
mobilité. Les balayeuses séduisent par leurs résultats de nettoyage excep-
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tionnels et leur rendement surfacique incomparable.
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DES BALAIS SUR MESURE POUR CHAQUE TYPE DE SOL ET DE SALETÉ
Chaque revêtement de sol et type de saleté impose son lot d'exigences à la balayeuse et au système de balayage. La plupart du temps,
le balai principal standard, qui se caractérise par sa grande longévité, convient parfaitement. Certaines situations particulières
requièrent en revanche d'autres solutions adaptées. Et là aussi, les balayeuses Kärcher répondent présentes. Nous vous recommandons
ainsi un balai souple pour éliminer efficacement la poussière sur les sols très lisses, par exemple dans des entrepôts. Sur les moquettes,
ce sont les balais antistatiques qui font des merveilles. Il est également possible d'utiliser des balais à poils en acier en cas d'encrassements tenaces sur sols irréguliers.

Balai principal standard

Balai principal dur

Balai principal souple

Balai principal antistatique

Le balai principal standard avec

Le balai principal dur comporte

Le balai principal souple est parti-

Les balais principaux antistatiques

poils moyennement durs convient

davantage de poils considéra-

culièrement adapté au balayage de

sont conçus pour un nettoyage effi-

à des mises en œuvre diverses.

blement plus durs, en partie

saletés et de poussières fines sur

cace des moquettes. Le kit adapté

Salissures normales provenant

associés à des inserts en acier. Il

des sols lisses. Il s'utilise principa-

permet même de nettoyer en un

de la route, feuilles ou encore

convient particulièrement aux sols

lement en intérieur. Les poils plus

rien de temps de grandes surfaces

environnements poussiéreux

irréguliers, mais également aux

souples permettent de ménager

de moquette dans des hôtels,

en asphalte, ragréage ou pavé

saletés incrustées et aux salissures

davantage les sols fragiles.

salons d'exposition ou installations

autobloquant – il laisse derrière

lourdes.

sportives.

lui une propreté impeccable.

UTILISATION ÉCONOMIQUE
Voici la rentabilité des balayeuses et balayeuses aspirantes Kärcher en fonction de la surface indiquée dans la colonne de

BALAYEUSES/BABALAYEUSES/BALAYLAYEUSES
EUSES
ASPIRANTES
ASPIRANTES

performances.
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BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

GAMME INDUSTRIELLE 170 CM
Le nec plus ultra pour les utilisations
les plus exigeantes

Avec sa conception solide, son réservoir à déchets volumineux et
son large éventail d'équipements, cette machine particulièrement
robuste et performante convient parfaitement aux contextes
d'utilisation les plus exigeants.

1

1

2

2

Puissants filtres pour une grande longévité
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3

4

Confort d'utilisation exemplaire

Filtre plissé plat d'une surface filtrante de 10 m².

Concept d'utilisation EASY Operation.

Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette.

Montée et descente pratiques.

Pour un balayage sans poussière.

Facilité de maintenance optimale.

Structure robuste

4

Divers types d'entraînement

Cadre tout acier.

Moteurs diesel conformes à la norme industrielle.

Moteurs industriels résistants avec refroidissement à l'eau.

Entraînement LPG pour utilisation en intérieur et en extérieur.

Traction entièrement hydraulique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 170/600 R D

KM 170/600 R LPG

Moteur industriel performant
Vitesse de travail et de transport élevée
Long cycle de travail

Moteur industriel performant
Vitesse de travail et de transport élevée
Long cycle de travail

Caractéristiques techniques
Moteur diesel 4 temps/Yanmar

Moteur LPG 4 temps/VW

Puissance

kW

35

35

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

23 520/28 000

23 520/28 000

Largeur de travail

mm

1 350

1 350

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 680/2 000

1 680/2 000

Réservoir à déchets

l

600

600

Franchissement de déclivités

%

18

18

Vitesse de travail

km/h

14

14

Surface filtrante

m²

10

10

Poids

kg

1 530

1 585

Dimensions (L × l × H)

mm

2 450 × 1 750 × 1 665

2 450 × 1 750 × 1 665

Entraînement

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
Décolmatage du filtre man. /auto.

/–

/–

Balai principal réglable
Direction assistée
Vidage en hauteur hydraulique
Référence

1.186-127.0

1.186-128.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

77.027,80 / 83.190.–

79.527,80 / 85.890.–

Standard.

Accessoires
Prix excl./
incl. TVA/TAR

Référence

Description

Balai principal standard

6.987-441.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes
les surfaces.

738,90 / 798.–

Balai latéral standard

6.987-467.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes
les surfaces.

253,70 / 274.–

Système de pulvérisation d'eau pour
balais latéraux

2.851-284.7

Pour lier les poussières. Se compose d'un réservoir à eau en acier inoxydable (65 l) et
de suceurs d'eau de pulvérisation au niveau des balais latéraux.

3.300.– / 3.564.–

Kit de 3e balai latéral

2.851-277.7

Pour augmenter la largeur de balayage et ainsi le rendement surfacique de plus de 15 %.

11.219,45 / 12.117.–
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Désignation
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GAMME INDUSTRIELLE 150 CM
Une puissance maximale pour les
utilisations les plus exigeantes

La balayeuse industrielle d'une largeur de travail de 150 cm pour
une utilisation dans les secteurs du bâtiment et du traitement
des métaux, dans des fonderies et d'autres entreprises générant
beaucoup de saleté. Il est recommandé d'opter pour la version à
batterie pour les utilisations en intérieur ne tolérant pas le bruit.

1

1

2

Système de filtration performant

3

3

Filtre plissé plat d'une surface filtrante de 7 m².

4

Facilité de maintenance exemplaire
Technologie très simple avec composants éprouvés : entraînement

Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette.

entièrement hydraulique, système électrique plutôt qu'électronique.

Pour un balayage sans poussière.

Accès facile à l'espace moteur pour une maintenance rapide et facile.
Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat.

2

Poste de travail confortable

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Variante Classic avec entraînement diesel

Tous les éléments de commande sont parfaitement agencés et

Utilisation simple via le levier.

facilement accessibles.

Grand filtre à poches avec surface filtrante de 10,5 m².

Tous les affichages se situent dans le champ de vision.

Traction entièrement hydraulique.

En option : cabines équipées de chauffage ou de climatisation.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 150/500 R LPG

KM 150/500 R D

Vitesse de travail et de
transport élevée
Traction et système de
balayage tout hydraulique
Maintenance réduite

Vitesse de travail et de
transport élevée
Traction et système de
balayage tout hydraulique
Maintenance réduite

Caractéristiques techniques
Moteur LPG 4 temps/Kubota

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

kW

22

22,5

–

–

m²/h

18 000/21 600

18 000/21 600

Entraînement
Puissance
Tension
Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)
Largeur de travail

mm

1 200

1 200

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 500/1 800

1 500/1 800

Réservoir à déchets

l

500

500

Franchissement de déclivités

%

18

18

Vitesse de travail

km/h

12

12

Surface filtrante

m²

7

7

Poids

kg

1 415

1 440

Dimensions (L × l × H)

mm

2 442 × 1 570 × 1 640

2 442 × 1 570 × 1 640

–

–

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
Filtre à poches
Décolmatage du filtre man. /auto.

/–

/–

Balai principal réglable
Direction assistée
Vidage en hauteur hydraulique
Référence

1.186-123.0

1.186-124.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

71.935,20 / 77.690.–

67.398,15 / 72.790.–

Standard.

KM 150/500 R Bp Pack
Vitesse de travail et de transport élevée
Traction et système de balayage tout hydraulique
Maintenance réduite

Caractéristiques techniques
Moteur à courant continu

Entraînement
Puissance

kW

10

Tension

V

48

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

12 000/14 400

Largeur de travail

mm

1 200

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 500/1 800

Réservoir à déchets

l

500

Franchissement de déclivités

%

12

Vitesse de travail

km/h

8

Surface filtrante

m²

7

Poids

kg

2 690

Dimensions (L × l × H)

mm

2 442 × 1 550 × 1 640

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
–

Décolmatage du filtre man. /auto.
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Filtre à poches

/–

Balai principal réglable
Direction assistée

–

Vidage en hauteur hydraulique
Référence

1.186-130.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

82.861,10 / 89.490.–

Standard.
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GAMME INDUSTRIELLE 130 CM
Une machine pour affronter la dureté
du quotidien

Elle débarrasse les surfaces industrielles des poussières fines et
autres gravats, et assure, grâce à son fonctionnement sur batterie,
un balayage parfait, même dans les espaces intérieurs ne tolérant
pas le bruit.

1

1
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2
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2

Structure robuste

3

3

4

Confort d'utilisation exemplaire

Cadre tout acier.

Concept d'utilisation EASY Operation.

Moteurs industriels résistants avec refroidissement à l'eau.

Montée et descente pratiques.

Traction entièrement hydraulique.

Facilité de maintenance optimale.

Puissants filtres pour une grande longévité

4

Variante Classic avec entraînement diesel

Filtre plissé plat d'une surface filtrante de 5,5 m².

Utilisation simple via le levier.

Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette.

Grand filtre à poches avec surface filtrante de 7,8 m².

Pour un balayage sans poussière.

Traction entièrement hydraulique.

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 130/300 R LPG

KM 130/300 R D

Vitesse de travail et de transport élevée
Remplacement aisé et sans outil du balai
Traction et système de balayage tout hydraulique

Vitesse de travail et de transport élevée
Remplacement aisé et sans outil du balai
Traction et système de balayage tout hydraulique

Caractéristiques techniques
Moteur LPG 4 temps/Kubota

Entraînement
Puissance

kW

Tension
Rendement surfacique max.
avec 1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

17,5

15,8

–

–

13 000/15 500

13 000/15 500

Largeur de travail

mm

1 000

1 000

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 300/1 550

1 300/1 550

Réservoir à déchets

l

300

300

Franchissement de déclivités

%

18

18

Vitesse de travail

km/h

10

10

Surface filtrante

m²

5,5

5,5

Poids

kg

900

951

Dimensions (L × l × H)

mm

2 150 × 1 330 × 1 430

2 150 × 1 330 × 1 430

–

–

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
Filtre à poches
Décolmatage du filtre man. /auto.

/–

/–

Balai principal réglable
Direction assistée
Vidage en hauteur hydraulique
Référence

1.186-121.0

1.186-120.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

53.046,30 / 57.290.–

49.527,80 / 53.490.–

Standard.

KM 130/300 R Bp Pack
Vitesse de travail et de transport élevée
Remplacement aisé et sans outil du balai
Traction et système de balayage tout hydraulique

Caractéristiques techniques
Moteur à courant continu

Entraînement
Puissance

kW

5

Tension

V

36

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

9 100/10 850

Largeur de travail

mm

1 000

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 300/1 550

Réservoir à déchets

l

300

Franchissement de déclivités

%

12

Vitesse de travail

km/h

7

Surface filtrante

m²

5,5

Poids

kg

1 300

Dimensions (L × l × H)

mm

2 150 × 1 330 × 1 430

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
–

Décolmatage du filtre man. /auto.
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Filtre à poches

/–

Balai principal réglable
Direction assistée

–

Vidage en hauteur hydraulique
Référence

1.186-129.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

53.972,20 / 58.290.–

Standard.
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125 CM AUTOPORTÉE Tact
À la fois simple d'utilisation et
efficace

Avec sa largeur de travail de 125 cm, cette balayeuse est idéale
pour des rendements surfaciques élevés. Sa traction avant
hydraulique lui permet de pivoter rapidement sur place et de
balayer facilement dans les coins avec le balai à arc de balayage
exclusif dont elle est équipée. Le balai principal est positionné
sur l'essieu arrière et aide le système de balayage à franchir les
obstacles. Nouveau : le nettoyage entièrement automatique et
permanent du filtre grâce à des impulsions d'air comprimé.

1

1

2

Décolmatage automatique et très efficace du filtre Tact

3

3

Balai sur l'essieu arrière

Nettoyage en profondeur du filtre pour un travail constant

Accès optimal pour les opérations de contrôle ou de remplacement

sans poussière.

du balai.

Décolmatage automatique et permanent.

Les obstacles et rampes se franchissent en toute sécurité.

Filtre en polyester compact à nanorevêtement.

Plus grand diamètre de balai pour un meilleur remplissage du réservoir.
4

2

4

Kärcher Intelligent Key

Balai latéral à arc de balayage (en option)
Attribution de droits d'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
Nettoyage efficace des coins en un seul passage.

Affichage d'informations, notamment concernant l'état d'usure du

un prénettoyage manuel ou de faire plusieurs trajets.

balai principal.
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Système activé uniquement dans les virages.
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Programmable en 19 langues différentes.

Économie de temps et de coûts : il n'est plus nécessaire d'effectuer

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

CONFIGURATION DE VOTRE KM 125/130 R ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉE
Faites votre choix : 1) Type d'entraînement : essence, diesel, gaz de pétrole liquéfié ou batterie

2) Kits

Choix de batteries
(Bp, Bp Pack)
180 Ah, maintenance réduite
Kit antibruit

Siège standard

240 Ah, maintenance réduite

(version D)

ou confort

240 Ah, sans maintenance
Poids supplémentaire,
franchissement de déclivités
de 18 % (version G)

Toit de protection du

Gyrophare sur la barre ou le

conducteur

toit de protection

kg

Home Base et pince à
gros déchets

Kärcher Fleet

Aspirateur
(législation allemande relative
à la circulation des véhicules)

Éclairage de la zone de
travail

Système de pulvérisation

Protection des balais

d'eau (pas LPG)

latéraux

Balai latéral de gauche

Balai latéral à arc

Roues à bandage pneumatique, roues à ban-

de balayage

dage en caoutchouc plein, roues à bandage
en caoutchouc plein ne laissant pas de traces

Toit de protection du conducteur

Gyrophare

Éclairage de travail et de sécurité

Toit de protection du conducteur,

À fixer directement sur la machine

(StVZO)

services

obligatoire dans les entrepôts à

ou sur le toit de protection du

Permet de conduire dans la

Concept de service partagé : tout

rayonnages hauts. Confère une

conducteur. Pour une sécurité

pénombre ou dans des espaces

l'équipement utile à l'utilisateur est

protection fiable et optimale.

optimale de l'opérateur et de son

publics.

rassemblé sous le capot latéral et

environnement.

Un accès des plus simples aux

les pièces à entretenir se trouvent
sous le siège.
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KM 125/130 R
Version

Essence/LPG

Diesel

Bp Pack

2,5

Puissance du moteur

kW

10,3/9,3

6,6

Vitesse de déplacement

km/h

8

8

8

Rayon de braquage

m

< 2,20

< 2,20

< 2,20

Largeur de balayage

mm

880

880

880

Largeur de balayage avec 1 balai latéral

mm

1 250

1 250

1 250

Largeur de balayage avec 2 balais latéraux

mm

1 700

1 700

1 700

Volume du réservoir à déchets

l

130

130

130

Hauteur max. de déchargement

m

1,55

1,55

1,55

Déclivité max.

%

16/12

16

12

Rendement surfacique avec 1 balai latéral

m²/h

10 000

10 000

10 000

Rendement surfacique avec 2 balais latéraux

m²/h

13 600

13 600

13 600

Équipement standard
Siège standard
Roues à bandage pneumatique
Balai latéral de droite
Décolmatage du filtre Tact
EASY Operation
Système Footprint
(différentes pressions de contact pour le balai principal)
Système Teach
(compensation auto de l'usure du balai)
Système Power Plus
(couple supplémentaire en cas de déplacement en côte)
Plage arrière
Batterie de traction et chargeur

–

–

Accessoires disponibles en option
Balai latéral à arc de balayage

"

"

"

Balai latéral de gauche

"

"

"

Siège confort

"

"

"

Roues à bandage en caoutchouc plein

"

"

"

Roues à bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces

"

"

"

Toit de protection du conducteur

"

"

"

Gyrophare

"

"

"

Gyrophare sur le toit de protection du conducteur

"

"

"

le kit Home Base

"

"

"

Éclairage de la zone de travail

"

"

"

Éclairage de sécurité (StVZO)

"

"

–

Pince à gros déchets

"

"

"

Kärcher Fleet
Poids supplémentaire pour un franchissement de déclivités de 18 %

"

"

"

"/–

–

–
–

Kit antibruit

–

"

Système de pulvérisation d'eau

"

"

"

Aspirateur

"

"

"

Protection des balais latéraux

"

"

"

Balai latéral souple

"

"

Balai latéral dur

"

"

Balai principal souple

"

"

Balai principal dur

"

"

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Autres accessoires

Référence / Prix en Fr.
Standard.
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" Choix possible.

Sur demande

Sur demande

"

"
Sur demande

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA KM 125/130 R

KM 125/130 R G avec balai latéral
à arc de balayage

KM 125/130 R D avec balai latéral
à arc de balayage

Essence
Agilité et rayon de braquage extraordinaires
Nettoyage facile dans les coins et les virages avec le
balai à arc de balayage
Décolmatage automatique et performant du filtre Tact

Diesel
Agilité et rayon de braquage extraordinaires
Nettoyage facile dans les coins et les virages avec le
balai à arc de balayage
Décolmatage automatique et performant du filtre Tact

Caractéristiques techniques
Moteur thermique 4 temps (Subaru)

Moteur diesel 4 temps (Yanmar)

Puissance

kW

10,3

6,6

Rendement surfacique max.
avec 1/2 balai(s) latéral(-aux) 1)

m2/h

10000 / 13600

10000 / 13600

Entraînement

Largeur de travail

mm

880

880

Largeur de travail avec 1/2 balai(s)
latéral(-aux)

mm

1250 / 1700

1250 / 1700

Réservoir à déchets

l

130

130

Franchissement des déclivités

%

16

16

Vitesse de travail

km/h

8

8

Rayon de braquage

m

<2,2

<2,2

Poids

kg

567

581

Dimensions (L × l × H)

mm

1800 x 1250 x 1450

1800 x 1250 x 1450

Référence

0.300-218.0

0.300-219.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

28.879,65 / 31.190.–

30.824,05 / 33.290.–

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
Décolmatage automatique du filtre Tact
Vidage en hauteur hydraulique
Easy Operation
Balai latéral à arc de balayage

Standard.

1)

Deuxième balai latéral disponible en option

KM 125/130 R LPG avec balai latéral
à arc de balayage

KM 125/130 R Bp 240 Ah / 400 Ah avec
balai latéral à arc de balayage

Entraînement LPG pour une utilisation en intérieur
et en extérieur
Agilité et rayon de braquage extraordinaires
Nettoyage facile dans les coins et les virages avec le
balai à arc de balayage
Décolmatage automatique et performant du filtre Tact

Fonctionnement sur batterie
Agilité et rayon de braquage extraordinaires
Nettoyage facile dans les coins et les virages avec le
balai à arc de balayage
Décolmatage automatique et performant du filtre Tact

Caractéristiques techniques
Moteur LPG 4 temps (Subaru)

Moteur à courant direct

Puissance

kW

10,3

2,5

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux) 1)

m2/h

10000 / 13600

10000 / 13600

Entraînement

Largeur de travail

mm

880

880

Largeur de travail avec 1/2 balai(s)
latéral(-aux)

mm

1250 / 1700

1250 / 1700

Réservoir à déchets

l

130

130

Franchissement des déclivités

%

12

12

Vitesse de travail

km/h

8

8

Capacité de la batterie

Ah

–

240 / 400

Rayon de braquage

m

<2,2

<2,2

Poids

kg

608

920 (batterie incluse)

Dimensions (L × l × H)

mm

1800 x 1250 x 1450

1800 x 1250 x 1450

Référence

0.300-220.0

0.300-277.0 | 0.300-236.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

30.638,90 / 33.090.–

30.546,30 / 32.990.– | 33.231,50 / 35.890.–

Équipement
Filtre plissé plat en polyester

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Décolmatage automatique du filtre Tact
Vidage en hauteur hydraulique
Easy Operation
Balai latéral à arc de balayage

Standard.

1)

Deuxième balai latéral disponible en option
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105 CM AUTOPORTÉE Tact
La balayeuse aspirante
personnalisable

Balayeuse aspirante autoportée avec décolmatage du filtre ultraefficace, breveté et entièrement automatique, balai latéral à arc
de balayage (en option), compensation automatique de l'usure
du balai principal par système Teach et nouveau concept de
balayage. Grâce à ce nouveau concept de balayage situé entre
les roues arrière, le système de balayage est protégé au moment
de franchir des obstacles et permet de balayer dans les coins en
seulement trois passages.

1

1

2

3

4

Décolmatage automatique et très efficace du filtre Tact
3

Balai sur l'essieu arrière

Nettoyage en profondeur du filtre pour un travail constant sans
Accès optimal pour les opérations de contrôle ou de remplacement

poussière.

du balai.

Décolmatage automatique et permanent.

Les obstacles et rampes se franchissent en toute sécurité.

Filtre en polyester compact à nanorevêtement.

Plus grand diamètre de balai pour un meilleur remplissage du réservoir,
y compris directement dans un sachet à déchets.

2

Balai latéral à arc de balayage (en option)
Nettoyage efficace des coins en un seul passage.
Économie de temps et de coûts : il n'est plus nécessaire d'effectuer
un prénettoyage manuel ou de faire plusieurs trajets.

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Système activé uniquement dans les virages.
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4

Kärcher Intelligent Key
Attribution de droits d'utilisateur pour le paramétrage de la machine.
Programmable en 19 langues différentes.
Affichage d'informations, notamment concernant l'état d'usure du
balai principal.

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

CONFIGURATION DE VOTRE KM 105/110 R OU KM 105/100 R
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉE
Faites votre choix : 1) Vidage en hauteur ou en profondeur

2) Type d'entraînement : essence, diesel, gaz de pétrole liquéfié ou batterie

3) Kits

Choix de batteries
(Bp, Bp Pack)
180 Ah, maintenance réduite
Kit antibruit

Siège standard

240 Ah, maintenance réduite

(version D)

ou confort

240 Ah, sans maintenance

Toit de protection du

Gyrophare sur la barre ou le

conducteur

toit de protection

Home Base et pince à
gros déchets

Kärcher Fleet

Aspirateur
(législation allemande relative
à la circulation des véhicules)

Éclairage de la zone
de travail

Système de pulvérisation

Protection des balais

d'eau (pas LPG)

latéraux

Balai latéral de gauche

Balai latéral à arc

Roues à bandage pneumatique, roues à ban-

de balayage

dage en caoutchouc plein, roues à bandage
en caoutchouc plein ne laissant pas de traces

Toit de protection du conducteur

Gyrophare

Éclairage de travail et de sécurité

Élimination dans des sachets à

Toit de protection du conducteur,

À fixer directement sur la machine

(StVZO)

déchets

obligatoire dans les entrepôts à

ou sur le toit de protection du

Permet de conduire dans la

Placez directement vos salissures

rayonnages hauts. Confère une

conducteur. Pour une sécurité

pénombre ou dans des espaces

dans un sachet à déchets pour une

protection fiable et optimale.

optimale de l'opérateur et de son

publics.

élimination sans poussière.

environnement.
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KM 105

Version

Vidage en hauteur KM 105/110 R

Vidage en profondeur KM 105/100 R

Essence/LPG

Essence/LPG

Diesel

Bp Pack

Diesel

Bp Pack

Puissance du moteur

kW

6,5/5,9

4,5

1,44

6,5/5,9

4,5

1,44

Vitesse de déplacement

km/h

7

7

6

7

7

6

Rayon de braquage

m

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Largeur de balayage

mm

640

640

640

640

640

640

Largeur de balayage avec 1 balai latéral

mm

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

Largeur de balayage avec 2 balais latéraux

mm

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Volume du réservoir à déchets

l

110

110

110

2 × 50

2 × 50

2 × 50

Hauteur max. de déchargement

m

1,55

1,55

1,55

Sol

Sol

Sol

Déclivité max.

%

18/12

16

12

18/12

16

12

Rendement surfacique avec 1 balai latéral

m²/h

7 350

7 350

6 300

7 350

7 350

6 300

Rendement surfacique avec 2 balais latéraux

m²/h

9 800

9 800

8 400

9 800

9 800

8 400

Équipement standard
Siège standard
Roues à bandage pneumatique
Balai latéral de droite
Décolmatage du filtre Tact
EASY Operation
Système Footprint
(différentes pressions de contact pour le balai principal)
Système Teach
(compensation auto de l'usure du balai)
Système Power Plus
(couple supplémentaire en cas de déplacement en côte)
Plage arrière
–

–

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Roues à bandage en caoutchouc plein

"

"

–

"

"

–

Roues à bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces

"

"

"

"

"

"

Toit de protection du conducteur

"

"

"

"

"

"

Gyrophare

"

"

"

"

"

"

Gyrophare sur le toit de protection du conducteur

"

"

"

"

"

"

le kit Home Base

"

"

"

"

"

"
"

–

–

Balai latéral à arc de balayage

"

"

Balai latéral de gauche

"

"

Siège confort

"

Batterie de traction et chargeur

Accessoires disponibles en option

Éclairage de la zone de travail

"

"

"

"

"

Éclairage de sécurité (StVZO)

"

"

–

"

"

–

Pince à gros déchets

"

"

"

"

"

"

Kärcher Fleet

"

"

"

"

"

"

Kit antibruit

–

"

–

–

"

–

Système de pulvérisation d'eau

"

"

"

"

"

"

Aspirateur

"

"

"

"

"

"

Protection des balais latéraux

"

"

"

"

"

"

Balai latéral souple

"

"

"

"

Balai latéral dur

"

"

"

"

Balai principal souple

"

"

"

"

Balai principal dur

"

"

"

"

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Autres accessoires

Référence / Prix en Fr.
Standard.
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" Choix possible.

Sur demande

Sur demande

"

"
Sur demande

Sur demande

Sur demande

"

"
Sur demande

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA KM 105

KM 105/110 R G
KM 105/100 R G
avec balai latéral à arc de balayage

KM 105/110 R D
KM 105/100 R D
avec balai latéral à arc de balayage

Essence
Balai latéral à arc de balayage
KM 105/100 : cuve de vidage en profondeur
divisée en deux
KM 105/110 : vidage en hauteur hydraulique
Balai sur l‘essieu arrière
Décolmatage automatique du filtre Tact

Diesel
Balai latéral à arc de balayage
KM 105/100 : cuve de vidage en profondeur
divisée en deux
KM 105/110 : vidage en hauteur hydraulique
Balai sur l‘essieu arrière
Décolmatage automatique du filtre Tact

Caractéristiques techniques
Moteur thermique 4 temps (Subaru)

Moteur diesel 4 temps (Yanmar)

6,5

4,5

m2/h

7350

7350

mm

640

640

Largeur de travail avec 1/2 balai(s)
latéral(-aux)

mm

1050 | 1400

1050 | 1400

Entraînement
Puissance

kW

Rendement surfacique max.
Largeur de travail

Réservoir à déchets

l

110 | 2 x 50

110 | 2 x 50

Franchissement des déclivités

%

18

16

Rayon de braquage

m

2

2

Poids

kg

450 | 393

479 | 408

Dimensions (L × l × H)

mm

1800 x 1250 x 1450

1800 x 1250 x 1450

Référence

0.300-200.0 | 0.300-199.0

0.300-202.0 | 0.300-201.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

23.046,30 / 24.890.– | 19.527,80 / 21.090.–

25.731,50 / 27.790.– | 22.305,55 / 24.090.–

KM 105/110 R LPG
KM 105/100 R LPG
avec balai latéral à arc de balayage

KM 105/110 R Bp Pack
KM 105/100 R Bp Pack
avec balai latéral à arc de balayage

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
Décolmatage automatique du filtre Tact
Easy Operation
Balai latéral à arc de balayage

Standard.

Entraînement LPG pour une utilisation en intérieur
et en extérieur
Balai latéral à arc de balayage
KM 105/100 : cuve de vidage en profondeur
divisée en deux
KM 105/110 : vidage en hauteur hydraulique
Balai sur l‘essieu arrière
Décolmatage automatique du filtre Tact

Fonctionnement sur batterie
Balai latéral à arc de balayage
KM 105/100 : cuve de vidage en profondeur
divisée en deux
KM 105/110 : vidage en hauteur hydraulique
Balai sur l‘essieu arrière
Décolmatage automatique du filtre Tact

Caractéristiques techniques
Moteur LPG 4 temps (Subaru)

Moteur à courant direct

Puissance

kW

6,5

1,44

Rendement surfacique max.

m2/h

7350

6300

Largeur de travail

mm

640

640

Largeur de travail avec 1/2 balai(s)
latéral(-aux)

mm

1050 | 1400

1050 | 1400

Entraînement

Réservoir à déchets

l

110 | 2 x 50

110 | 2 x 50

Franchissement des déclivités

%

12

12

Rayon de braquage

m

2

2

Poids

kg

460 | 391

620 | 534

Dimensions (L × l × H)

mm

1800 x 1250 x 1450

1800 x 1250 x 1450

Référence

0.300-204.0 | 0.300-203.0

0.300-208.0 | 0.300-207.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

25.453,70 / 27.490.– | 22.027,80 / 23.790.–

26.935,20 / 29.090.– | 22.953,70 / 24.790.–

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
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Décolmatage automatique du filtre Tact
Easy Operation
Balai latéral à arc de balayage

Standard.

583

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

100 CM AUTOPORTÉE
Une gamme haute performance pour
une utilisation longue durée

La machine autoportée confortable KM 100/100 R est conçue
pour les surfaces extérieures et intérieures moyennes à grandes.
Sa puissance de balayage, ses frais d'exploitation réduits et sa
grande facilité de maintenance permettent d'amortir son achat
rapidement.

1

1

2

Pare-chocs

3

3

Protège la balayeuse et l'environnement à nettoyer.

4

Facilité de maintenance
Remplacement sans outil du filtre et du balai pour une maintenance
flexible, quel que soit l'endroit.

2

Grande surface filtrante avec décolmatage automatique
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Concept d'utilisation EASY Operation

Le filtre se nettoie automatiquement à chaque arrêt de la machine,

Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible

ce qui garantit un balayage toujours sans poussières et de longs

de tous les éléments de commande au niveau du manche et du champ

cycles de travail.

de vision.

Le décolmatage du filtre peut également être activé manuellement.

Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

Remplacement du filtre sans outil.

584

4

BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R D

Décolmatage automatique du filtre
Concept d'utilisation ergonomique
Entièrement hydraulique, maintenance réduite

Décolmatage automatique du filtre
Concept d'utilisation ergonomique
Entièrement hydraulique, maintenance réduite

Caractéristiques techniques
Entraînement
Puissance

kW

Tension
Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

Moteur LPG 4 temps/Honda

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

6,7

4,4

–

–

8 000/10 400

8 000/10 400

Largeur de travail

mm

700

700

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 000/1 300

1 000/1 300

Réservoir à déchets

l

100

100

Franchissement de déclivités

%

18

18

Vitesse de travail

km/h

8

8

Surface filtrante

m²

6

6

Poids

kg

340

340

Dimensions (L × l × H)

mm

2 006 × 1 005 × 1 343

2 006 × 1 005 × 1 343

Équipement
Filtre rond en polyester
Décolmatage du filtre man. /auto.

/

/

Balai principal flottant
Réglage du courant d'aspiration
Batterie et chargeur intégré inclus

–

–

Référence

1.280-107.0

1.280-115.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

16.379,85 / 17.690.–

16.564,80 / 17.890.–

KM 100/100 R G

KM 100/100 R Bp Pack

Standard.

Décolmatage automatique du filtre
Concept d’utilisation ergonomique
Entièrement hydraulique, maintenance réduite

Décolmatage automatique du filtre
Traction électrique
Fonctionnement sans émissions

Caractéristiques techniques
Moteur thermique 4 temps/Honda

Moteur à courant continu

Puissance

W

6,7

2 050

Tension

V

–

24

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

8 000/10 400

6 000/7 800

Largeur de travail

mm

700

700

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

1 000/1 300

1 000/1 300

Réservoir à déchets

l

100

100

Franchissement de déclivités

%

18

15

Vitesse de travail

km/h

8

6

Surface filtrante

m²

6

6

Poids

kg

340

540

Dimensions (L × l × H)

mm

2 006 × 1 005 × 1 343

2 006 × 1 005 × 1 343

Entraînement

Équipement
Décolmatage du filtre man. /auto.

/
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Filtre rond en polyester
/

Balai principal flottant
Réglage du courant d'aspiration
Batterie et chargeur intégré inclus

–

Référence

1.280-105.0

1.280-112.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

14.990,75 / 16.190.–

21.009,25 / 22.690.–

Standard.
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90 CM AUTOPORTÉE Tact
Balayage à l'aide de petites têtes

Outre des performances élevées, un maniement aisé, un grand
confort de conduite et une grande maniabilité, la KM 90/60 R Adv
séduit par ses nombreux détails ainsi que par son système de
nettoyage de filtre Tact breveté et entièrement automatique.
La version essence permet une utilisation prolongée grâce à
un grand volume de bacs et dispose également d'un démarreur
automatique garantissant un démarrage optimal.

1

1

2

Tact : nettoyage de filtre entièrement automatique et permanent

3

3

Nettoyage ultraperformant du filtre pour un travail constamment

2

4

Home Base pour plus de flexibilité
Divers raccordements pratiques pour utiliser des accessoires

sans poussière.

supplémentaires.

Filtre compact à longue durée de vie.

Transport facile par exemple d'une pince à gros déchets, d'un

Accès simple au filtre.

balai ou d'une cuve supplémentaire.

Concept d'utilisation EASY Operation

4

Conception robuste et compacte avec surface de prélèvement

Logique et compréhensible.

Pour une longévité et une fiabilité élevées.

Tous les éléments de commande sont parfaitement agencés

Sécurité et maniabilité.

et facilement accessibles.

Accrochez et emmenez avec vous en toute sécurité des composants
supplémentaires, par exemple des bidons de réserve ou des appareils
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de nettoyage manuels.
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BALAYEUSES ASPIRANTES AUTOPORTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 90/60 R LPG Adv

KM 90/60 R G Adv

Avec système de nettoyage du filtre Tact entièrement
automatique et extrêmement efficace
Système Home Base intégré
Balai latéral escamotable

Avec système de nettoyage du filtre Tact entièrement
automatique et extrêmement efficace
Système Home Base intégré
Balai latéral escamotable

Caractéristiques techniques
Puissance

kW

6

6,6

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

7 200/9 200

7 200/9 200

Largeur de travail

mm

615

615

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

900/1 150

900/1 150

Réservoir à déchets

l

60

60

Franchissement de déclivités

%

18

18

Vitesse de travail

km/h

8

8

Poids

kg

270

260

Dimensions (L × l × H)

mm

1 635 × 980 × 1 260

1 635 × 980 × 1 260

Filtre rond en polyester

–

–

Décolmatage du filtre man. /auto.

–/

–

Équipement

Filtre plissé plat en polyester
Balai principal flottant
Kit Home Base avec pince à gros déchets

–

–

Double décolmatage du filtre Tact

–

–

Batterie et chargeur intégré inclus

–

–

Référence

1.047-304.0

1.047-300.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

16.287,05 / 17.590.–

14.805,55 / 15.990.–

Standard.

KM 90/60 R Bp Pack Adv
Avec système de nettoyage du filtre Tact entièrement
automatique et extrêmement efficace
Système Home Base intégré
Balai latéral escamotable

Caractéristiques techniques
Puissance

W

1 200

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

5 400/6 900

Largeur de travail

mm

615

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

900/1 150

Réservoir à déchets

l

60

Franchissement de déclivités

%

12

Vitesse de travail

km/h

6

Poids

kg

355

Dimensions (L × l × H)

mm

1 635 × 980 × 1 260

Équipement
Filtre rond en polyester

–

Décolmatage du filtre man. /auto.

–
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Filtre plissé plat en polyester
Balai principal flottant
Kit Home Base avec pince à gros déchets

–

Double décolmatage du filtre Tact

–

Batterie et chargeur intégré inclus
Référence

1.047-302.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

16.750.– / 18.090.–

Standard.
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

APPAREIL SUIVEUR 85 CM
La machine autotractée hautes
performances pour une propreté
irréprochable
Le modèle compact et robuste KM 85/50 W offre un rendement
surfacique élevé et une grande efficacité sur surfaces moyennes,
doublés d'un confort incomparable. Il est doté de divers
équipements détaillés, notamment d'un second balai latéral,
de la marche arrière, etc.

1

1

2

Système de filtration performant

3

3

4

Traction

Surface filtrante de 2,1 m².

Utilisation intuitive.

Décolmatage manuel du filtre.

Marche arrière disponible en option.

Filtre lavable en polyester.

2

Châssis de rotation à double paroi

4

Collecte et vidage des déchets

Robuste et inoxydable.

Balayage efficace grâce à une grande largeur de travail.

Pour les tâches les plus exigeantes.

Balayage possible même sur des surfaces humides.
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Cuve de 50 l pour de longs cycles de travail.
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 85/50 W G Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Châssis robuste à double paroi
Balai principal relevable
Marche arrière, compteur d'heures
de service et balai principal flottant

Châssis robuste à double paroi
Balai principal relevable
Marche arrière, compteur d'heures
de service et balai principal flottant

Caractéristiques techniques
Entraînement
Puissance

W

Moteur thermique 4 temps/Honda

Moteur à courant continu

3 300

912

Tension

V

–

24

Rendement surfacique max. avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

m²/h

3 825/4 725

3 825/4 725

Largeur de travail

mm

610

610

Largeur de travail avec
1/2 balai(s) latéral(-aux)

mm

850/1 050

850/1 050

Réservoir à déchets

l

50

50

Franchissement de déclivités

%

18

15

Vitesse de travail

km/h

4,5

4,5

Surface filtrante

m²

2,1

2,1

Poids

kg

126

180

Dimensions (L × l × H)

mm

1 355 × 910 × 1 155

1 355 × 910 × 1 155

Équipement
Filtre plissé plat en polyester
Décolmatage manuel du filtre
Traction avant/arrière
Balai principal réglable

/
–

/
–

Balai principal flottant
Batterie et chargeur intégré inclus

–

Référence

1.351-110.0

1.351-115.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

7.212,95 / 7.790.–

9.435,20 / 10.190.–
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Standard.

589

BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

APPAREIL SUIVEUR 75 CM
Le modèle de base de la catégorie des
autotractées

Compacte et mobile, la KM 75/40 W nettoie à la perfection les
petites et moyennes surfaces. Dotée d'une traction pratique et
d'une aspiration efficace, elle est disponible en version thermique
à essence ou silencieuse sur batterie.

2

1

2

Réservoir à déchets avec poignée Trolley

3

3

4

Facilité de maintenance

Cuve facile à retirer et à vider grâce à ses poignées intégrées.

Remplacement sans outil du filtre et du balai pour une maintenance

Délais d'élimination courts.

flexible, quel que soit l'endroit.

Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique du filtre

4

Concept d'utilisation EASY Operation

1,8 m² de surface filtrante pour de longs cycles de travail.

Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible

Grande longévité grâce au polyester lavable.

de tous les éléments de commande au niveau du manche et du champ

Décolmatage mécanique du filtre avec poignée ergonomique.

de vision.
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Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 75/40 W G

KM 75/40 W Bp Pack

Réservoir à déchets avec poignée Trolley
Remplacement sans outil du balai principal
Système efficace de décolmatage
du filtre avec remplacement du
filtre sans outil côté propre

Réservoir à déchets avec poignée Trolley
Remplacement sans outil du balai principal
Système efficace de décolmatage
du filtre avec remplacement du
filtre sans outil côté propre

Caractéristiques techniques
Moteur thermique 4 temps/Honda

Moteur à courant continu

Puissance

W

3 300

400

Tension

V

–

24

Rendement surfacique max.

m²/h

3 375

3 375

Largeur de travail

mm

550

550

Largeur de travail avec
1 balai latéral

mm

750

750

Réservoir à déchets

l

40

40

Franchissement de déclivités

%

15

12

Vitesse de travail

km/h

4,5

4,5

Surface filtrante

m²

1,8

1,8

Poids

kg

84

124

Dimensions (L × l × H)

mm

1 430 × 780 × 1 180

1 430 × 780 × 1 180

–

–

Entraînement

Équipement
Manche rabattable
Balayage par poussée
Traction avant/arrière

/–

/–

Balai principal réglable
Balai principal flottant

–

–

Référence

1.049-205.0

1.049-207.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

4.712,95 / 5.090.–

5.916,65 / 6.390.–

Standard.

Accessoires
Prix excl./
incl. TVA/TAR

Référence

Description

Filtre plissé plat

5.731-635.0

Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre en plastique permet de réduire les coûts de maintenance.

80,55 / 87.–

Balai principal standard

6.906-884.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

154,65 / 167.–

Balai principal souple/naturel

6.906-886.0

Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage en intérieur de poussières fines sur sols lisses.

335,20 / 362.–

Kit de balayage pour moquettes

2.641-571.0

Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, d'une roulette pivotante triple et d'un
balai antistatique.

632,40 / 683.–
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Désignation
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

BALAYEUSE AVANT 80 CM
Modèle compact et polyvalent
utilisable toute l'année

Que vous souhaitiez balayer normalement, avec ou sans réservoir
à déchets, déblayer de la neige ou réaliser des travaux hivernaux
avec l'outil de déneigement en option, la balayeuse autotractée
ergonomique et maniable vous apportera une aide précieuse, et
ce quelle que soit la saison.

1

1

2

Balai réglable en hauteur

3

3

Réglage facile de la pression des brosses.

4

Outil de déneigement pour les travaux hivernaux
Mécanisme rabattable par ressort pour un amortissement optimal des
chocs.

Pour compenser l'usure ou adapter le dispositif au sol en présence.

Avec patin coulissant réglable sur quatre positions.
Raclette caoutchouc utilisable des deux côtés.

2

Inclinaison du balai

Collecte directement les impuretés.

et à droite.

Adaptation facile du réservoir à déchets lorsque le balai est usé.

Une protection en caoutchouc empêche tout dommage aux alentours.
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Réservoir à déchets

Étrier de réglage avec encliquetage pour stabiliser l'inclinaison à gauche
Inclinaison possible également avec l'outil de déneigement en option.
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 80 W G
Utilisable toute l'année
Grande agilité et faible encombrement grâce
à un format compact
Machine polyvalente grâce à l'outil de déneigement
et au réservoir à déchets en option

Caractéristiques techniques
Moteur thermique 4 temps/Honda

Entraînement
Puissance

kW

2,6

Rendement surfacique max.

m²/h

1 680

Largeur de travail

mm

800

Largeur de travail avec
1 balai latéral

mm

–

Réservoir à déchets

l

40

Franchissement de déclivités

%

12

Vitesse de travail

km/h

2,1

Surface filtrante

m²

–

Poids

kg

70

Dimensions (L × l × H)

mm

1 410 × 800 × 1 060

Équipement
Manche rabattable
Balayage par poussée
Traction avant/arrière

/–

Balai principal réglable
Balai principal flottant

–

Référence

1.335-500.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.675,95 / 2.890.–

Standard.

Accessoires
Désignation

Référence

Description

Balai principal standard

6.963-108.0

Brosse universelle résistante à l'humidité pour un balayage efficace de neige et d'autres salissures.
(Kit comprenant deux rouleaux de balayage individuels.)

Prix excl./
incl. TVA/TAR
362,95 / 392.–

2.851-446.0

Pour une utilisation l'hiver. Avec mécanisme rabattable à ressort et patin coulissant réglable.

378,70 / 409.–

Réservoir à déchets

2.851-569.0

Pour le balayage de la matière à épandre ou d'autres impuretés dans un réservoir à déchets stable
et facile à vider.

447,20 / 483.–
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Outil de déneigement
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

GAMME CONFORT 70 CM
Compacte, confortable et universelle

Exceptionnellement compacte et efficace, la balayeuse KM 70/30 C
est particulièrement silencieuse. Grâce à l'entraînement électrique
du balai principal et des balais latéraux, elle permet de balayer
tant en intérieur qu'en extérieur et jusque dans les coins.

1

1

2

Manche réglable

3

3

Excellente ergonomie grâce à un réglage dans trois positions.

4

Facile à transporter
Les poignées avant et arrière facilitent le transport et le
chargement dans un véhicule léger.

Rabattable, il permet une position de stationnement peu encombrante.

Les roues dépassant à l'arrière facilitent le transport
dans les escaliers.

2

Concept d'utilisation EASY Operation
Sélecteur de programme facilement compréhensible.

4

Aspiration des poussières fines (uniquement sur la version Adv)
Ventilateur d'extraction électrique actif permettant l'aspiration
des poussières fines depuis le réservoir à déchets.
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Désactivation possible pour le balayage sur sols humides.
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BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 70/30 C Bp Pack Adv
Avec chargeur et batteries (version Bp Pack)
Entraînement électrique du balai principal et des balais
latéraux
Balai principal et balais latéraux réglables en continu

Caractéristiques techniques
manuel

Entraînement
Puissance

W

195

Tension

V

12

Rendement surfacique

m²/h

2 800

Largeur de travail

mm

480

Largeur de travail avec
1 balai latéral

mm

700

Réservoir à déchets

l

42

Surface filtrante

m²

0,61

Temps de charge de la batterie

h

12

Autonomie

h

2,5

Poids

kg

47

Dimensions (L × l × H)

mm

1 240 × 710 × 1 150

Équipement
Entraînement électrique
Balai principal réglable
Décolmatage manuel du filtre
Manche rabattable
Batterie et chargeur intégré inclus
Aspiration
Référence

1.517-213.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.398,15 / 2.590.–

Standard.

Accessoires
Désignation

Référence

Description

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Pince à gros déchets

2.640-908.0

Permet de ramasser les détritus.

120,35 / 130.–

Filtre plissé plat

6.904-176.0

Filtre en papier pour une filtration optimale des poussières fines et un balayage sans poussière
(Adv uniquement).

Sur demande

6.907-041.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

103,70 / 112.–

Balai latéral standard

6.966-005.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

56,50 / 61.–
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GAMME POUSSÉE 70 CM
Simple et facile pour une utilisation
rapide

La KM 70/20 C est la solution idéale pour les petites surfaces
intérieures et extérieures. Plus efficace qu'un balai, elle bénéficie
d'un contrôle du guidage de l'air et d'un filtre à poussières intégré
qui lui permettent de ne dégager quasiment aucune poussière.

1

1
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2

Entraînement du balai principal

3

3

4

Grand réservoir à déchets

Le balai principal est entraîné par deux roues, pour un balayage

Maniabilité et vidage aisés grâce à la poignée ergonomique du

uniforme dans les virages à gauche et à droite.

réservoir.

Manche réglable

4

Filtre à poussières

Excellente ergonomie grâce à un réglage dans trois positions.

Le filtre à poussières nettoie l'air résiduaire et empêche la formation

Rabattable, il permet une position de stationnement peu encombrante.

de poussières lors du balayage.

BALAYEUSES AUTOTRACTÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 70/20 C

KM 70/20 C 2SB

Entraînement du balai par le biais
de deux roues
Manche réglable dans trois positions
Balai principal et balais latéraux
réglables en continu

KM 70/15 C

Entraînement du balai par le biais
de deux roues
Manche réglable dans trois positions
Balai principal et balais latéraux
réglables en continu

Entraînement du balai par le biais
de deux roues
Manche réglable
Balais latéraux réglables dans quatre
positions

Caractéristiques techniques
manuel

manuel

manuel

Rendement surfacique

m²/h

2 800

3 680

2 800

Largeur de travail

mm

480

480

480

Largeur de travail avec
1 balai latéral

mm

700

700

700

Largeur de travail avec
2 balais latéraux

mm

–

920

–

Réservoir à déchets

l

42

42

42

Poids

kg

23

26

20

Poids de l'emballage

kg

28

30

25

Dimensions (L × l × H)

mm

1 300 × 765 × 1 035

1 300 × 920 × 1 050

1 300 × 810 × 1 040

Entraînement

Équipement
–

Filtre à poussières fines
Entraînement manuel
Balai principal réglable

–

Balai latéral rabattable

–

Balai latéral réglable
–

Balai latéral réglable en continu
Manche rabattable
Référence

1.517-106.0

1.517-107.0

1.517-151.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

795,35 / 859.–

887,95 / 959.–

554,65 / 599.–

Standard.

Accessoires
Référence

Description

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Kit de pince à gros déchets

2.640-908.0

Permet de ramasser les détritus.

120,35 / 130.–

Balai principal standard

6.907-041.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

103,70 / 112.–

Balai latéral standard

6.966-005.0

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

56,50 / 61.–

Balai principal souple/résistant
à l'humidité

6.903-995.0

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces, en intérieur comme en extérieur.

123,15 / 133.–
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L'ÉQUIPEMENT DÉPEND DE L'OBJECTIF POURSUIVI.
Vous pouvez utiliser nos balayeuses et balayeuses aspirantes sur les surfaces les plus diverses et pour répondre aux exigences de
nettoyage les plus variées. Nous vous proposons pour ce faire une gamme complète d'accessoires, des balais aux kits polyvalents en
passant par les filtres. Celle-ci vous permettra d'élargir le champ d'application et d'exploiter tout le potentiel de ces machines.

Table des matières Accessoires pour balayeuses/balayeuses aspirantes
Balayeuses aspirantes autoportées

Page 600

Balayeuses aspirantes autotractées

Page 620
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1

2

3

4

5

6

7

8

1

Toujours plus de rentabilité et de flexibilité

5

Un filtre en non tissé efficace

La gamme d'accessoires très complète proposée par Kärcher élargit encore

La qualité du balayage dépend également du filtre à poussières fines choisi.

les possibilités d'utilisation des machines. Elle permet d'obtenir des résultats

C'est pourquoi Kärcher vous offre des procédés à la pointe de la technologie.

de nettoyage optimaux, sur des surfaces et sols les plus divers, en intérieur

Leurs systèmes de nettoyage intégrés et leurs matériaux lavables rendent

comme en extérieur.

ces procédés particulièrement durables et économiques. Nos filtres appartiennent à la catégorie BIA M.

2

Un nettoyage rapide et efficace des moquettes

Un seul passage suffit à éliminer les poussières et impuretés des moquettes.
Le kit contient tous les composants nécessaires au nettoyage des moquettes,
notamment un balai principal antistatique et un filtre à poussière.

6

Des accessoires pour toutes les situations

Kärcher propose une large gamme d'accessoires, des pneus spécifiques
adaptés au contexte d'utilisation au gyrophare garantissant une sécurité
optimale.

3

Une technologie de balayage économique

Tous les balais sont de série en polyamide à partir du modèle KM 85/50 W.
Leur durée de vie est trois fois plus longue que celle des balais convention-

7

Une énergie sur mesure

Notre offre comprend également des batteries et chargeurs spéciaux

nels en polypropylène. Autre avantage : le polyamide s'utilise aussi bien

parfaitement adaptés aux besoins de nos clients et destinés à nos balayeuses

sur sol irrégulier que lisse. Le positionnement en V des poils permet un

fonctionnant sur batterie : des modèles plus ou moins puissants, nécessitant

remplissage optimal du réservoir à déchets. Kärcher vous propose une large

peu ou pas de maintenance.

gamme de balais sous forme d'accessoires, adaptés aux différents types de
sol et de saleté.

8

Quand propreté rime avec sécurité

Divers kits permettent d'adapter à la perfection les balayeuses aspirantes
Des balais latéraux adaptés à chaque besoin

autoportées Kärcher aux exigences de contextes d'utilisation particuliers :
de l'éclairage au toit de protection en passant par la cabine de protection

modèles particuliers, parfaitement adaptés aux diverses surfaces à traiter

contre les intempéries, conformément à la réglementation nationale en

et aux différents types de salissures.

vigueur.
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En plus des balais latéraux standard, Kärcher vous propose de nombreux
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FILTRES ET BALAIS
Nos balais principaux standard sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et
garantissent ainsi une grande longévité. Résistants à l'humidité, ils s'adaptent à toutes les
surfaces. D'autres balais sont disponibles comme accessoires afin de répondre aux exigences
de tâches de nettoyage particulières.

Référence

Longueur/
largeur

Diamètre

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

Filtre rond
Filtre rond

1

6.414-576.0

276,85 / 299.–

2

6.414-532.0

301,85 / 326.–

Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre en plastique permet
de réduire les coûts de maintenance.

3

6.907-519.0

78,70 / 85.–

Le filtre en plastique est résistant à l'humidité et lavable.
Il convient parfaitement au décolmatage de filtre Tact.

4

6.987-177.0

564,80 / 610.–

Filtre en plastique pour applications standard.

5

6.987-519.0

496,30 / 536.–

6

6.987-691.0

632,40 / 683.–

7

6.988-158.0

530,55 / 573.–

8

6.988-159.0

600.– / 648.–

9

6.988-160.0

738,90 / 798.–

10

4.762-430.0

615 mm

330 mm

284,25 / 307.–

11

6.906-375.0

700 mm

285 mm

451,85 / 488.–

12

4.762-529.0

640 mm

400 mm

355,55 / 384.–

13

4.762-525.0

880 mm

400 mm

506,50 / 547.–

14

6.987-438.0

1 000 mm

300 mm

424,05 / 458.–

15

6.987-085.0

1 194 mm

380 mm

555,55 / 600.–

16

6.987-441.0

1 344 mm

400 mm

738,90 / 798.–

17

4.762-526.0

880 mm

400 mm

400,95 / 433.–

18

4.762-523.0

640 mm

400 mm

322,20 / 348.–

19

6.906-533.0

700 mm

285 mm

425,95 / 460.–

20

4.762-442.0

615 mm

250 mm

284,25 / 307.–

21

6.987-443.0

1 344 mm

400 mm

878,70 / 949.–

22

6.987-469.0

1 344 mm

400 mm

742,60 / 802.–

23

6.987-437.0

1 194 mm

380 mm

660,20 / 713.–

24

6.987-440.0

1 000 mm

300 mm

600.– / 648.–

Filtre plissé plat
Filtre plissé plat

Avec taux de séparation plus élevé. Réduit les coûts de
maintenance et nettoie de façon optimale l'air résiduaire.

Balai principal standard
Balai principal standard

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une grande
longévité, convenant à toutes les surfaces.

Balai principal souple/naturel
Balai principal souple/naturel

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES
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" Accessoires disponibles en option.

Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage en
intérieur de poussières fines sur sols lisses.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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6
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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Référence

Longueur/
largeur

Diamètre

Prix excl./
incl. TVA/TAR

25

6.987-460.0

1 000 mm

300 mm

489,80 / 529.–

26

6.987-464.0

1 194 mm

380 mm

637,05 / 688.–

27

6.987-442.0

1 344 mm

400 mm

868,50 / 938.–

28

6.987-436.0

1 194 mm

380 mm

814,80 / 880.–

29

6.987-439.0

1 000 mm

300 mm

622,20 / 672.–

30

4.762-527.0

880 mm

400 mm

411,10 / 444.–

31

4.762-524.0

640 mm

400 mm

309,25 / 334.–

32

4.762-443.0

615 mm

250 mm

222,20 / 240.–

33

6.906-532.0

700 mm

285 mm

462,95 / 500.–

Balai principal pour pelouse
artificielle

34

6.907-342.0

615 mm

190 mm

229,65 / 248.–

Indispensable au balayage de pelouses artificielles, antistatique.
Utile uniquement avec un kit correspondant 2.851-320.7 intégré.

Balai principal antistatique

35

4.762-441.0

615 mm

250 mm

453,70 / 490.–

36

6.906-534.0

700 mm

285 mm

456,50 / 493.–

Pour le nettoyage de surfaces présentant une charge statique
(moquettes, etc.).

Balai principal souple
professionnel

Description
Avec poils en PP spécialement conçus pour le balayage
de poussières fines sur sols lisses, en intérieur comme en extérieur.

Balai principal dur/résistant à l'humidité
Balai principal dur/résistant à
l'humidité

Pour l'élimination d'impuretés très incrustées
en milieu extérieur.

Balai principal antistatique

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

" Accessoires disponibles en option.
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Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.

25

26
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35

36
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27
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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BALAI LATÉRAL
Les poils universels résistants à l'humidité des balais latéraux Kärcher conviennent
à toutes les surfaces. Leur robustesse leur confère une grande longévité.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

Prix excl./
incl. TVA/TAR

1

6.987-467.0

253,70 / 274.–

650 mm

2

6.987-083.0

168,50 / 182.–

600 mm

3

6.966-063.0

112,95 / 122.–

600 mm

4

6.906-132.0

103,70 / 112.–

420 mm

5

6.905-986.0

128,70 / 139.–

450 mm

6

6.987-465.0

322,20 / 348.–

650 mm

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces,
en intérieur comme en extérieur.

7

6.905-626.0

76,85 / 83.–

420 mm

8

6.906-133.0

135,20 / 146.–

450 mm

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces,
en intérieur comme en extérieur. Résistant à
l'humidité.

Diamètre Description

Balai latéral standard
Balai latéral standard

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une
grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

Balai latéral souple
Balai latéral souple

9

6.905-620.0

189,80 / 205.–

550 mm

10

6.966-065.0

112,95 / 122.–

600 mm

11

6.987-466.0

219,45 / 237.–

650 mm

12

6.987-468.0

261,10 / 282.–

650 mm

13

6.905-625.0

87,05 / 94.–

420 mm

14

6.906-065.0

125.– / 135.–

450 mm

15

6.905-773.0

135,20 / 146.–

550 mm

16

6.906-705.0

155,55 / 168.–

600 mm

17

6.906-022.0

189,80 / 205.–

450 mm

18

6.905-619.0

176,85 / 191.–

550 mm

19

2.851-275.0

3.123,15 / 3.373.– 2.851-275.7

3.232,40 / 3.491.–

20

2.851-274.0

3.006,50 / 3.247.– 2.851-274.7

3.147,20 / 3.399.–

21

2.851-272.0

2.993,50 / 3.233.– 2.851-272.7

3.078,70 / 3.325.–

22

2.851-273.0

2.976,85 / 3.215.– 2.851-273.7

3.155,55 / 3.408.–

23

2.851-256.0

2.377,80 / 2.568.– 2.851-256.7

Sur demande

24

2.851-254.0

2.017,60 / 2.179.–

25

2.642-693.0

1.515,75 / 1.637.– 2.642-693.7

1.894,45 / 2.046.–

26

2.851-050.0

2.254,65 / 2.435.– 2.851-050.7

2.327,80 / 2.514.–

27

2.851-049.0

2.365,75 / 2.555.– 2.851-049.7

2.452,80 / 2.649.–

28

2.640-284.0

1.719,45 / 1.857.– 2.640-284.7

1.950,95 / 2.107.–

29

2.850-571.0

1.515,75 / 1.637.– 2.850-571.7

2.087,05 / 2.254.–

Kit complet avec balai latéral standard permettant
d'améliorer le rendement surfacique (jusqu'au
numéro de fabrication 11857).
Équipement de série.

Balai latéral dur
Balai latéral dur

Élimine les impuretés incrustées en milieu
extérieur. Résistant à l'humidité et légèrement
abrasif.

Balai latéral avec poils en acier
Balai latéral avec poils en acier

Pour décaper et éliminer la mousse.
Abrasif et réservé à un usage extérieur.

Balai latéral gauche
Kit de 2e Balai latéral gauche

Kit complet avec balai latéral standard permettant
d'améliorer le rendement surfacique.

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Balai latéral configurable
Balai latéral droit

Balai latéral droit + balai à arc de
balayage

30

2.852-018.7

Sur demande

31

2.852-022.7

Sur demande

32

2.852-037.7

Sur demande

33

2.852-019.7

Sur demande

34

2.852-023.7

Sur demande

2.852-038.7

Sur demande

35
Standard.
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" Accessoires disponibles en option.

Équipement de série. Avec balai à arc de balayage
pour balayer aisément dans les coins.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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6
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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Référence
Balais latéraux droit et gauche

Balai latéral droit + gauche + balai à arc
de balayage

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

" Accessoires disponibles en option.
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Prix excl./
Montage
incl. TVA/TAR en usine

Prix excl./
incl. TVA/TAR Diamètre

Description
Équipement de série. Avec balai latéral gauche.

36

2.852-020.7

Sur demande

37

2.852-024.7

Sur demande

38

2.852-026.7

Sur demande

39

2.852-039.7

Sur demande

40

2.852-021.7

Sur demande

41

2.852-025.7

Sur demande

42

2.852-040.7

Sur demande

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.

Équipement de série. Avec balai latéral gauche et
balai à arc de balayage pour balayer aisément dans
les coins.

36

37

42
" "
" " "

38

40

41
" "
" " "
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39
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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CABINES, TOITS DE PROTECTION, ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL,
GYROPHARES
Cabines et toits de protection pour une plus grande sécurité, par exemple dans des entrepôts.
Au choix aussi avec chauffage ou climatisation. Éclairage et gyrophare pour plus de sécurité et
une meilleure visibilité, permettant de travailler dans des conditions météorologiques difficiles,
par exemple l'hiver.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

2.851-262.0

3.454,65 / 3.731.– 2.851-262.7

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

Sur demande

Conforme à la norme CEI 60335-2-72.

Toit de protection de l'utilisateur
Toit de protection du conducteur

1
2
3

Toit de protection du conducteur
avec pare-brise et essuie-glace

2.851-267.7

5.215,75 / 5.633.–

2.851-268.7

6.670,35 / 7.204.–

3.612,05 / 3.901.–

4

2.852-191.0

1.600,95 / 1.729.–

5

2.851-686.0

1.573,15 / 1.699.–

6

2.851-261.0

3.283,35 / 3.546.– 2.851-261.7

7

2.851-269.7

8

2.851-270.7

7.814,80 / 8.440.– Toit de protection du conducteur avec pare-brise et
essuie-glace.

9.575,95 /
10.342.–

Toit de protection de l'utilisateur avec gyrophare
Toit de protection de l'utilisateur avec
gyrophare

9

2.640-468.7

4.788,90 / 5.172.– Conforme à la norme CEI 60335-2-72.

10

2.640-496.7

4.275.– / 4.617.–

11

2.851-797.7

27.702,80 /
29.919.–

12

2.851-674.7

27.017,60 /
29.179.–

13

2.851-266.7

27.702,80 /
29.919.–

14

2.851-265.7

21.034,25 /
22.717.–

Cabine de protection contre les intempéries
Cabine confort avec chauffage et
climatisation

Cabine confort avec chauffage

Entièrement vitrée. Lunette arrière relevable.
Fenêtre latérale gauche. Structure robuste en acier.

15

2.851-796.7

Sur demande

Cabine confort

16

2.851-264.7

17.612,95 /
19.022.–

Cabine de protection contre les
intempéries

17

2.851-271.7

10.534,25 /
11.377.–

Cabine de protection contre les intempéries avec cadre
robuste en tubes d'acier. Pare-brise avec essuie-glace.
Masquage en plastique sur les côtés et à l'arrière.

Éclairage de la rue

18

2.852-151.7

Sur demande

Améliore la sécurité au travail : éclairage de la rue consistant
en des feux clignotants et un éclairage de la zone de travail.

Éclairage de sécurité StVZO avec cabine

19

2.852-201.7

Sur demande

Pour l'autorisation de circulation de notre balayeuse
KM 130/300 R D et le montage sur la cabine : kit d'éclairage de
sécurité StVZO composé d'un gyrophare, d'un éclairage, de feux
stop, de feux clignotants, de feux de détresse et d'un avertisseur.

Éclairage

Éclairage de la zone de travail

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Kit d'éclairage de sécurité StVZO

Certification TÜV
NOUVEAU
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20

2.852-059.0

1.402,80 / 1.515.– 2.852-059.7

21

2.851-279.0

1.812,95 / 1.958.– 2.851-279.7

Sur demande
Pour un éclairage supplémentaire, par exemple dans des
1.812,95 / 1.958.– parkings souterrains ou des entrepôts.

22

2.852-852.0

Sur demande

2.852-852.7

Sur demande

23

2.640-551.0

239,80 / 259.–

24

2.851-280.7

25

2.851-941.7

26

2.851-470.7

2.462,95 / 2.660.– Kit d'éclairage de sécurité agréé et certifié StVZO conforme
3.762,95 / 4.064.– au code de la route allemand, composé d'un gyrophare, d'un
éclairage, de feux clignotants, d'un avertisseur, de feux stop
3.856,50 / 4.165.– et de feux de détresse.

27

2.851-285.7

708,35 / 765.–

" Accessoires disponibles en option.

Certification autorisant une utilisation sur le réseau routier
allemand.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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23
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

13–14, 16

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

7–8, 17

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

2

"

" " "
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3
KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description
Améliore la sécurité au travail.

Gyrophare
Gyrophare sur le toit de protection

28

2.852-058.0

957,40 / 1.034.–

2.852-058.7

Sur demande

Gyrophare

29

2.643-131.0

711,10 / 768.–

2.643-131.7

1.001,85 / 1.082.–

30

2.640-504.0

575.– / 621.–

2.640-504.7

889,80 / 961.–

31

2.642-989.0

596,30 / 644.–

2.642-989.7

897,20 / 969.–

32

2.641-650.0

774,05 / 836.–

2.641-650.7

33

2.852-057.0

1.197,20 / 1.293.– 2.852-057.7

Kit Home Base de pince à gros déchets

34

4.035-524.0

188,90 / 204.–

Pince à gros déchets avec dispositif de fixation sur
l'appareil.

Kit Home Base de support pour balai

35

4.035-523.0

257,40 / 278.–

Fixation sur l'appareil pour transport du balai.

Kit Home Base de support pour mop

36

4.035-374.0

72,20 / 78.–

Fixation sur l'appareil pour transport d'un mop de lavage.

Adaptateur Home Base

37

5.035-488.0

7,40 / 8.–

Pour la fixation des rails Home Base.

Crochet double

38

6.980-077.0

3,70 / 4.–

Convient pour fixer sur la machine des sacs-poubelle,
sacs, etc. Uniquement avec l'adaptateur Home Base
5.035-488.0.

Support-poignée gris

39

6.980-078.0

3,70 / 4.–

Accessoire permettant de fixer un mop ou une brosse
sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base
5.035-488.0.

40

4.070-006.0

32,40 / 35.–

Kit composé d'une cuve pour détergent et d'un
adaptateur Home Base. Pour pose sur rails Home Base.

1.195,35 / 1.291.–
Sur demande

Accessoires Home Base

Divers
Cuve de détergent complète
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Standard.
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" Accessoires disponibles en option.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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28
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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ROUES
Roues pleines ou roues avec bandage en caoutchouc plein pour une utilisation dans des zones
de production, en présence par exemple de copeaux métalliques ou d'éclats de verre. Roues
très souples sans traces pour la mise en œuvre de machines à batterie sur des surfaces claires.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

Roues
Kit de roues à bandage
pneumatique

1

4.515-332.0

2.125.– / 2.295.–

4.515-332.7

934,25 / 1.009.–

2

2.851-382.0

685,20 / 740.–

2.851-382.7

Sur demande

3

2.851-683.0

666,65 / 720.–

2.851-683.7

547,20 / 591.–

4

2.851-383.0

1.437,05 / 1.552.– 2.851-383.7

Roues à bandage pneumatique confortables pour applications
standard.

Roues anticrevaison
Roues (jeu) anticrevaison à
bandage en caoutchouc plein

5

2.640-431.7

6

4.515-329.0

2.927,80 / 3.162.– 4.515-329.7

1.026,85 / 1.109.–

7

2.642-936.0

1.061,10 / 1.146.– 2.642-936.7

889,80 / 961.–

8
9
Roues (jeu) anticrevaison à
bandage en caoutchouc plein,
sans traces

1.180,55 / 1.275.–

3.994,45 / 4.314.– 4.515-331.7

1.802,80 / 1.947.–
596,30 / 644.–
Jeu recommandé pour le balayage de copeaux métalliques,
1.725,95 / 1.864.– d'éclats de verre, etc. Prévient l'apparition de traces de pneu sur
1.061,10 / 1.146.– les surfaces claires.

10

4.515-328.0

1.768,50 / 1.910.– 4.515-328.7

2.851-384.0

1.762,05 / 1.903.– 2.851-384.7

2.851-685.0

1.395,35 / 1.507.– 2.851-685.7

12

" Accessoires disponibles en option.
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4.515-331.0

4.040-801.7

11
13

612

1.297,20 / 1.401.– Jeu recommandé pour le balayage de copeaux métalliques,
1.307,40 / 1.412.– d'éclats de verre, etc.

2.641-129.7

1.265,75 / 1.367.–

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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9
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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AUTRES ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS
Extensions de balayage pour un balayage encore plus confortable, par exemple un clapet
pour cuve à déchets ou le décolmatage automatique continu du filtre. Kits augmentant les
possibilités d'application, le confort ou la sécurité.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

Autres kits
Siège standard

1

2.851-380.0

325,95 / 352.–

2.851-380.7

Sur demande

Siège standard offrant un bon confort de travail.

Poids supplémentaire,
déclivités de 18 %

2

2.852-085.0

1.300,95 / 1.405.– 2.852-085.7

Sur demande

Les poids supplémentaires permettent de franchir des
déclivités de jusqu'à 18 %.

Kit de sac à feuilles KM
105/100 R

3

2.852-245.0

Sur demande

4

2.643-176.0

1.609,25 / 1.738.–

Double décolmatage du filtre
Tact

5

Siège confort

6

6.373-014.0

687,95 / 743.–

Réservoir supplémentaire

7

2.641-800.0

Siège confort

8

Kärcher Fleet Services KM

9

Réservoir à déchets en acier
inoxydable

Unique sur le marché : un sac à feuilles pour la collecte de
grandes quantités de feuilles avec la balayeuse aspirante.
S'accroche facilement à l'arrière de l'appareil, comme sur
les tondeuses à gazon.
Permet de balayer les sols particulièrement poussiéreux.
2.851-392.7

685,20 / 740.–

770,35 / 832.–

2.641-800.7

925,95 / 1.000.–

Adaptation du réservoir à essence, extension du volume
des bacs à 3 l (ne convient pas aux modèles Adv)

2.851-381.0

752,80 / 813.–

2.851-381.7

Sur demande

Pour un meilleur confort de conduite.

2.643-381.0

400.– / 432.–

2.643-381.7

400.– / 432.–

Kärcher Fleet est la solution innovante de gestion professionnelle de flotte. Le portail en ligne offre une transparence
totale sur les machines, les applications de nettoyage et le
taux d'utilisation de la flotte.

Pour un meilleur confort de conduite.

10

6.961-926.7

11

6.961-927.7

12

6.961-928.7

5.035,20 / 5.438.– Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines
5.718,50 / 6.176.– d'application et salissures présentant un risque de corrosion
7.288,90 / 7.872.– élevé.

Kit d'isolation acoustique
KM 105/1X0 R D

13

2.851-798.7

Sur demande

Kit d'isolation acoustique
KM 125/130 R D

14

2.852-068.0

547,20 / 591.–

2.852-068.7

Sur demande

Kit de flexible DN40

15

2.637-014.0

Sur demande

Aspirateur

16

2.643-832.0

Sur demande

Kit de flexible DN61

17

2.637-016.0

Sur demande

Aspirateur

18

2.643-834.0

Sur demande

2.643-834.7

Sur demande

19

2.643-833.0

Sur demande

2.643-833.7

Sur demande

20

2.852-246.0

Sur demande

2.852-246.7

Sur demande

Aspirateur amovible à batterie avec tube d'aspiration pour
l'aspiration d'endroits difficiles d'accès, par exemple sur des
étagères, entre des palettes ou sous des objets.

2.641-448.7

Sur demande

Pour une aspiration ultrapuissante dans les coins et sur
de longs parcours.

L'isolation acoustique réduit encore davantage le niveau
sonore.

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Balayer/aspirer

Flexible d'aspiration Adv
NOUVEAU

614

Standard.

21
" Accessoires disponibles en option.

Kit de flexible normal (DN 40). Compatible avec le kit
d'aspiration pour balayeuses industrielles à moteur
thermique Kärcher, et avec les modèles à batterie.
2.643-832.7

Sur demande

Pour balayeuses industrielles : kit d'aspiration d'une très
grande force d'aspiration pour le nettoyage de coins, d'étagères ou d'espaces entre palettes. Utilisable uniquement
avec un flexible 2.637-014.0.
Kit de flexible de grande taille (DN 61). Compatible avec le kit
d'aspiration pour balayeuses industrielles à batterie Kärcher.
kit d'aspiration d'une très grande force d'aspiration pour le
nettoyage de coins, d'étagères ou d'espaces entre palettes.
Utilisable uniquement avec un flexible normal (2.637-014.0)
ou de grande taille (2.637-016.0).

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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6
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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Référence

Prix excl./
Montage
incl. TVA/TAR en usine

Prix excl./
Capacité de
incl. TVA/TAR la batterie
1.550.– /
1.674.–

Permet d'aspirer dans les coins.
Pour éviter la poussière lors du travail avec des
balayeuses aspirantes : la protection du balai
latéral évite les tourbillons de poussière et
prévient ainsi efficacement l'empoussiérage
de l'environnement et de l'appareil.

Flexible d'aspiration

22

2.641-689.0

1.212,05 /
1.309.–

2.641-689.7

Protection des balais latéraux

23

2.852-243.0

Sur demande 2.852-243.7

Sur demande

24

2.852-244.0

Sur demande 2.852-244.7

Sur demande

Type de
batterie

Description

Kit pour pelouse artificielle

25

2.851-320.7

1.105,55 /
1.194.–

Les caractéristiques techniques fournies par le
fabricant de la pelouse artificielle doivent être
respectées. Convient uniquement aux pelouses
sans granulats.

Kit de balayage pour
moquettes

26

2.851-334.7

1.453,70 /
1.570.–

Kit de balayage pour moquettes destiné au
nettoyage de surfaces en moquette.
Comprend un balai antistatique.

Protection des balais latéraux

27

2.851-286.0

859,25 /
928.–

28

2.851-287.0

927,80 /
1.002.–

3e balai latéral

Protection du balai latéral permettant de
réduire le tourbillon de poussière.

29

2.851-277.7

11.219,45 /
12.117.–

30

2.851-278.7

12.893,50 /
13.925.–

Pour des utilisations flexibles destinées à
augmenter la largeur de balayage, à balayer sur
différents niveaux ou à contourner des obstacles.

Système de pulvérisation d'eau
Système de pulvérisation d'eau
pour balais latéraux

31

2.851-284.0

3.488,90 /
3.768.–

2.851-284.7

3.300.– /
3.564.–

Pour lier les poussières. Se compose d'un réservoir
à eau en acier inoxydable (65 l) et de suceurs d'eau
de pulvérisation au niveau des balais latéraux.

32

2.851-282.0

3.267,60 /
3.529.–

2.851-282.7

3.382,40 /
3.653.–

Pour lier les poussières. Se compose d'un réservoir
à eau en acier inoxydable (60 l) et de suceurs d'eau
de pulvérisation au niveau des balais latéraux.

33

2.851-492.0

3.387,05 /
3.654.–

2.851-492.7

3.112,95 /
3.362.–

34

2.851-281.0

3.300.– /
3.564.–

2.851-281.7

3.300.– /
3.564.–

Pour lier les poussières. Se compose d'un réservoir
à eau en acier inoxydable (50 l) et de suceurs d'eau
de pulvérisation au niveau des balais latéraux.

35

2.852-242.0

Sur demande 2.852-242.7

Sur demande

36

2.852-241.0

Sur demande 2.852-241.7

Sur demande

Système de pulvérisation d'eau pour balayeuses
aspirantes. Pour une fixation de la poussière adaptée aux besoins. Avec cuve en plastique de 30 l,
déversoir, point d'attache pour une sangle et
suceurs pour les balais latéraux droit et gauche.

Divers
Clé KIK jaune.

37

5.035-943.0

16,65 / 18.–

Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.

Clé KIK grise

38

5.035-944.0

17,60 / 19.–

Clé pour le chef d'équipe. Autorisations pour la clé
utilisateur.

5 clés KIK jaunes

39

4.035-542.0

66,65 / 72.–

Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.

40

6.654-280.0

11.232,40 /
12.131.–

700 Ah

maintenance
réduite

41

6.654-282.0

5.148,15 /
5.560.–

360 Ah

maintenance
réduite

42

6.654-124.0

390,75 /
422.–

180 Ah

sans
maintenance

Batterie de traction, sans maintenance.

43

6.654-156.0

3.200.– /
3.456.–

400 Ah

maintenance
réduite

Jusqu'à 4 heures d'autonomie sans chargement.

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Batteries de traction
Batterie

Batterie (dans le bac)
NOUVEAU
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Standard.

" Accessoires disponibles en option.

Avec système de remplissage central. Jusqu'à
4 heures d'autonomie sans chargement.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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28
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

37

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Tension de
la batterie

Capacité de
la batterie

Type de
batterie

6V

240 Ah

sans
maintenance

4 unités nécessaires.

240 Ah

maintenance
réduite

Avec système de remplissage central.

Batterie

44

6.654-119.0

653,70 / 706.–

Batterie 240 Ah,
maintenance réduite

45

6.654-112.0

2.288,90 / 2.472.– 24 V

Description

Chargeurs
Chargeur

46

6.654-281.0

4.081,50 / 4.408.– 48 V

séparée

Pour batterie 6.654-280.0.

47

6.654-283.0

3.406,50 / 3.679.– 36 V

séparée

Pour batterie 6.654-282.0.

48

6.654-078.0

1.537,05 / 1.660.– 24 V

49

4.839-389.0

953,70 / 1.030.–

24 V

50

6.654-107.0

1.150.– / 1.242.–

24 V

séparée

51

6.654-143.0

1.243,50 / 1.343.– 24 V

intégrée

52

6.654-120.0

2.455,55 / 2.652.– 24 V

séparée

Pour batteries 24 V de 240 Ah sans
maintenance (6.654-119.0).

53

7.654-001.0

101,85 / 110.–

maintenance
réduite

Batterie de démarrage.

54

2.641-243.0

379,85 / 407.–

maintenance
réduite

Système de réserve pour remplissage de batteries
humides. Possibilité de remplissage aisé des batteries,
gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 m de
haut. Comprend un tuyau et un dispositif de mesure
du débit.

Pour batterie 6.654-124.0
intégrée
Pour batterie 6.654-112.0.

Batteries de démarrage et chargeurs
Batterie

12 V

44 Ah

Accessoires pour batteries
Cuve avec support mural

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Standard.
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" Accessoires disponibles en option.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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46
KM 90/60 R Bp Adv

KM 90/60 R BP Pack Adv Edition

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R G

KM 90/60 R G Adv Edition

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R LPG Adv

KM 100/100 R Bp

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R G

KM 100/100 R D

KM 100/100 R LPG

KM 105/110 R LPG

KM 105/110 R G

KM 105/110 R D

KM 105/110 R Bp Pack

KM 105/110 R Bp

KM 105/100 R LPG

KM 105/100 R G

KM 105/100 R D

KM 105/100 R Bp Pack

KM 105/100 R Bp

KM 125/130 R Bp Pack

KM 125/130 R Bp

KM 125/130 R LPG

KM 125/130 R G

KM 125/130 R D

KM 130/300 R Bp

KM 130/300 R Bp Pack

KM 130/300 R D

KM 130/300 R LPG

KM 150/500 R Bp Pack

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R D

KM 150/500 R LPG

KM 170/600 R LPG

KM 170/600 R D
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FILTRES, BALAIS PRINCIPAUX, BALAIS LATÉRAUX
Pour les balayeuses autotractées également, l'essentiel est de choisir les équipements adaptés.
Dotée au choix de balais souples, durs ou antistatiques, chaque machine accomplit ainsi sa
mission à la perfection. Les nouveaux filtres garantissent un air pur en toutes circonstances.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

Prix excl./
Longueur/
incl. TVA/TAR largeur
Diamètre Description

Filtre plissé plat
Filtre plissé plat

1

5.731-625.0

14,80 / 16.–

Filtre papier d'une grande longévité.

2

5.731-635.0

80,55 / 87.–

3

5.731-585.0

126,85 / 137.–

Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre en plastique
permet de réduire les coûts de maintenance.

4

6.904-367.0

31,50 / 34.–

Papier, certifié pour la classe de poussières M.

5

5.731-642.0

8,35 / 9.–

Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre en plastique
permet de réduire les coûts de maintenance.

Filtre plissé plat (papier)
Filtre plissé plat (papier)
Filtre non tissé
Filtre en non tissé
Balai principal standard
Balai principal standard

6

6.906-041.0

107,40 / 116.–

480 mm

7

6.906-508.0

249,05 / 269.–

620 mm

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une
grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

8

6.906-509.0

162,95 / 176.–

620 mm

9

6.906-884.0

154,65 / 167.–

550 mm

10

6.907-041.0

103,70 / 112.–

480 mm

11

6.963-108.0

362,95 / 392.–

300 mm

Brosse universelle résistante à l'humidité pour un
balayage efficace de neige et d'autres salissures. (Kit
comprenant deux rouleaux de balayage individuels.)
Avec poils naturels spécialement conçus pour le
balayage en intérieur de poussières fines sur sols
lisses.

Balai principal souple/naturel
Balai souple

12

6.906-886.0

335,20 / 362.–

550 mm

13

6.906-557.0

246,30 / 266.–

620 mm

123,15 / 133.–

480 mm

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces, en
intérieur comme en extérieur.
Pour l'élimination d'impuretés très incrustées en
extérieur.

Balai principal souple/résistant à l'humidité
Balai principal souple/résistant
à l'humidité

14

6.903-995.0

Balai principal dur/résistant à l'humidité
Balai dur

15

6.906-885.0

169,45 / 183.–

550 mm

Balai principal dur/résistant à
l'humidité

16

6.903-999.0

181,50 / 196.–

480 mm

17

6.906-558.0

211,10 / 228.–

620 mm

Balai principal antistatique
Balai antistatique

18

6.906-950.0

211,10 / 228.–

550 mm

19

6.907-023.0

183,35 / 198.–

480 mm

Pour le nettoyage de surfaces présentant une charge
statique (moquettes, pelouses artificielles, etc.).

Balai latéral standard
Balai latéral standard

20

6.906-132.0

103,70 / 112.–

420 mm

21

6.966-005.0

56,50 / 61.–

330 mm

Brosse universelle résistante à l'humidité et d'une
grande longévité, convenant à toutes les surfaces.

22

6.905-626.0

76,85 / 83.–

420 mm

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces, en
intérieur comme en extérieur. Résistant à l'humidité.

23

6.905-625.0

87,05 / 94.–

420 mm

Élimine les impuretés incrustées en milieu extérieur.
Résistant à l'humidité et légèrement abrasif.

24

2.640-441.0

1.248,15 /
1.348.–

Balai latéral souple

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Balai latéral souple
Balai latéral dur
Balai latéral dur
Balai latéral gauche
Kit de balai latéral gauche
Standard.

620

" Accessoires disponibles en option.

2.640-441.7

1.881,50 /
2.032.–

Kit complet avec balai latéral standard permettant
d'améliorer le rendement surfacique.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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13
KM 70/15 C

KM 70/20 C 2SB

KM 70/20 C

KM 70/30 C Bp

KM 70/30 C Bp Adv

KM 70/30 C Bp Pack

KM 70/30 C Bp Pack Adv

KM 80 W G

KM 75/40 W Bp

KM 75/40 W Bp Pack

KM 75/40 W G

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack

KM 85/50 W Bp Pack Adv

KM 85/50 W G

KM 85/50 W G Adv
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Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Montage
en usine

Longueur/
largeur

Diamètre

Description

Autres kits
Outil de déneigement

25

2.851-446.0

378,70 / 409.–

Pour une utilisation l'hiver. Avec mécanisme rabattable à
ressort et patin coulissant réglable.

Réservoir à déchets

26

2.851-569.0

447,20 / 483.–

Pour le balayage de la matière à épandre ou d'autres impuretés
dans un réservoir à déchets stable et facile à vider.
Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans
les environnements très poussiéreux.

Double secoueur de filtre

27

2.851-040.0

48,15 / 52.–

28

2.851-000.0

62,05 / 67.–

Kit d'unité de prébalayage pour
moquettes KM 75/40 W

29

2.641-571.0

632,40 / 683.–

Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière,
d'une roulette pivotante triple et d'un balai antistatique.

Kit de pince à gros déchets

30

2.640-908.0

120,35 / 130.–

Permet de ramasser les détritus.

Frein

31

2.640-301.0

290,75 / 314.–

Garantit un freinage sûr dans les pentes > 2 %.

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

" Accessoires disponibles en option.

622

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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KM 70/15 C

KM 70/20 C 2SB

KM 70/20 C

KM 70/30 C Bp

KM 70/30 C Bp Adv

KM 70/30 C Bp Pack

KM 70/30 C Bp Pack Adv

KM 80 W G

KM 75/40 W Bp

KM 75/40 W Bp Pack

KM 75/40 W G

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack

KM 85/50 W Bp Pack Adv

KM 85/50 W G

KM 85/50 W G Adv
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BATTERIES, CHARGEURS
Les balayeuses Bp Pack dotées d'un chargeur intégré permettent de charger les
batteries sur n'importe quelle prise disponible.

Référence

Tension de
la batterie

Capacité de
la batterie

Type de
batterie

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

1

6.654-202.0

12 V

26 Ah

sans
maintenance

137,95 / 149.–

Batterie de traction.

2

6.654-226.0

12 V

60 Ah

sans
maintenance

225,95 / 244.–

2 unités nécessaires.

3

6.654-048.0

12 V

80 Ah

maintenance
réduite

208,35 / 225.–

Batteries de traction
Batterie

Chargeurs
Chargeur

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES

Standard.

624

4

6.654-068.0

24 V

séparée

758,35 / 819.–

Pour batterie 6.654-021.0.

5

6.654-203.0

12 V

intégrée

409,25 / 442.–

Pour batterie 6.654-202.0.

6

6.654-225.0

24 V

intégrée

932,40 / 1.007.–

Pour batterie 6.654-226.0.

7

6.654-140.0

24 V

intégrée

971,30 / 1.049.–

Pour batterie 6.654-141.0.

" Accessoires disponibles en option.

2

4

7
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3
KM 70/30 C Bp Pack

KM 70/30 C Bp Pack Adv

KM 75/40 W Bp

KM 75/40 W Bp Pack

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX CONÇUS À LA PERFECTION
Nous connaissons vos exigences et besoins mieux que personne. Vos tâches sont diverses. De l'entretien des espaces verts au
nettoyage des routes en passant par le déneigement et l'arrosage. Nous vous offrons l'équipement technique communal dont vous
avez besoin pour réussir : des balayeuses aspirantes puissantes, des véhicules porte-outils polyvalents, des accessoires universels
ou spéciaux et des appareils à batterie dernier cri. En un mot : une technologie efficace pour des économies maximales.

Table des matières Technique à destination des communes
Balayeuses aspirantes

Page 632

Aspirateurs de voirie

Page 636

Véhicules porte-outils communaux

Page 638

Accessoires

Page 646

Park & City Solutions

Page 648

Accessoires pour Park & City Solutions

Page 654
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TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

MC 130 : pour toute l'année

MIC 70 : le bourreau de travail

Park & City Solutions de Kärcher

Balayeuse deux places de la catégorie des

Avec son moteur diesel Common Rail puissant

Appareils fonctionnant sur batterie équipés de la

1 m3pour une utilisation toute l'année. Maniement

de 66 CV, son filtre à particules diesel et sa puis-

technologie à batterie lithium-ion 50 V. Puissants,

confortable avec joystick et écran multifonction.

sance hydraulique pouvant atteindre 100 l/min,

très endurants, écologiques et extrêmement

le MIC 70 est un concentré de puissance.

silencieux.

Signification des désignations :
Modèle

MC
MIC
LB
CS
ST
Bp
BC

=
=
=
=
=
=
=

Municipal Cleaner (balayeuse communale)
Municipal Implement Carrier (véhicule porte-outils communal)
Leaf Blower (souffleur de feuilles)
Chain Saw (tronçonneuse)
String Trimmer (débroussailleuse)
Battery Pack (batterie)
Battery Charger (chargeur de batterie)

627

NOUVEAU

628

Poids (kg)

Niveau de puissance
acoustique garanti (db[A])

BC Adv

Bp 200 Adv

Bp 400 Adv

Bp 800 Adv

Bp 2400 Adv

Kit de casque de
protection

Lunettes de protection

Harnais de transport

Huile de chaîne

Page

LB 850 Bp

239.–

50

2,34

95

!

!

!

!

!

–

!

!

–

651

CS 330 Bp

369.–

50

3,76

99

!

!

!

!

!

!

–

–

!

653

Standard.

! Accessoires disponibles en option.

Compatible avec toutes
les batteries Kärcher

Tension de service (V)

Park & City Solutions

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

Système hydraulique de
travail (l/min)

Climatisation
Chauffage
Siège confortable
Contrôle de la traction
Feu d'avertissement
Ceinture de sécurité
Page

MIC 70
Sur demande
66
100
3 500
!
!
!
!
!
!
639

MIC 50 Adv Comfort
Sur demande
50
80
2 800/3 200
!
!
!
!
!
!
641

MIC 50
Sur demande
50
80
2 600
!
!
!
!
!
!
641

MIC 34 C
Sur demande
34
40
1 750
!
–
!
643

MIC 26 C Adv
Sur demande
26
40
1 750
!
–
!
645

MIC 26 C
Sur demande
26
40
1 750
–
–
!
645

–

–
–

1 000
24 000
!
633

1 200–2 400
1 000
24 000
!
633

MC 50 Adv Comfort
Sur demande
900–1 400
500
14 000
–
–

MC 50 Adv
Sur demande
900–1 400
500
14 000
–
–

–
–

Aide au franchissement
des bordures et trottoirs
Page
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Gyrophare

Démarrage électrique

Cuve à déchets 15 l

Utilisation à l'extérieur

1 200–2 400

Sur demande

!

–

Page

Chauffage

Climatisation

Commande individuelle
des balais
Vidage en hauteur
hydraulique

Contrôle de la traction

Entraînement 4 roues

Utilisable toute l'année

Nettoyage

Sur demande

MC 130+

Flap pour gros déchets

–

240

MC 130 Adv

Traction hydraulique

Utilisation à l'intérieur

240

100

Rendement surfacique
max. (m²/h)

Rendement surfacique
max. (m²/h)

100

Sur demande

Volume du réservoir à
déchets (l)
Volume du réservoir à
déchets (l)

Sur demande

IC 15/240 W
Largeur de balayage
variable (mm)

Largeur de travail (mm)

Balayeuses aspirantes
Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

Aspirateurs de voirie

IC 15/240 W Adv

Utilisable toute l'année

Poids total
autorisé (kg)

CV

Véhicules porte-outils
Prix en Fr.
incl. TVA/TAR
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635

–
–
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TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

Véhicules porte-outils lourds

Gamme Medium

Gamme Compact

Puissance

Professional Park & City Solutions

Prix
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TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE TOUTE L'ANNÉE
Les machines communales Kärcher offrent des performances exceptionnelles en tout lieu et à tout moment, aussi bien sur de grandes
surfaces que dans des espaces complexes. Des routes et chemins aux places de stationnement en passant par les espaces verts et les
installations sportives. Du nettoyage de printemps aux travaux hivernaux en passant par l'entretien des espaces verts l'été et le ramassage des feuilles mortes l'automne. Une fois associée à l'un des nombreux accessoires disponibles, chacune de ces machines robustes
constitue une solution optimale en termes de rentabilité, de puissance et d'ergonomie.. Et donc un investissement rentable pendant de
nombreuses années.
1

3

Robustesse

Sécurité

Confort

2

1

4

Robustesse

2

Flexibles et compatibles

Un conducteur doit pouvoir faire une confiance absolue à sa machine

Les machines communales Kärcher sont des investissements rentables. Leur

quelle que soit la situation. Pour que ses appareils fonctionnent de façon

flexibilité intégrée et leur large champ d'applications permet de les utiliser

irréprochable même lors d'applications complexes, Kärcher utilise exclu-

au quotidien. Vous êtes toujours prêt, peu importe la saison et les conditions

sivement des matériaux et des composants haut de gamme. Le niveau de

météorologiques, le jour comme la nuit. La rapidité du changement d'acces-

qualité élevé de nos véhicules porte-outils et de nos balayeuses aspirantes

soire et la grande vitesse de transport vous évitent les temps morts d'équipe-

facilite la maintenance régulière et constitue la base de leur longévité.

ment et de préparation. L'attention portée au moindre détail et le concept de

Associées à une technologie dernier cri simple d'utilisation, nos machines

commande efficace d'une ergonomie exceptionnelle vous permettent d'être

sont de véritables bourreaux de travail, tout au long de l'année.

plus productif tous les jours de l'année, à un moindre coût.

Sécurité

3

Une gamme « made in Germany »

Kärcher ne fait aucun compromis en matière de sécurité. Que ce soit sur

Les véhicules porte-outils et balayeuses aspirantes Kärcher sont exclusi-

le réseau routier ou lors de tâches quotidiennes, les systèmes modernes

vement fabriqués en Allemagne. L'entreprise familiale Kärcher jouit d'une

d'assistance de nos véhicules porte-outils et balayeuses aspirantes rem-

longue tradition et cultive, depuis toujours, son dialogue étroit avec les com-

plissent les exigences de sécurité les plus strictes et garantissent un travail

munes de façon à baser le développement de ses machines sur les exigences

sans risque.

et besoins spécifiques de ses clients.

Confort

4

Leasing et financement

Une liberté de mouvement optimale : Kärcher propose la cabine la plus

Kärcher ne se contente pas de vous conseiller sur le choix des machines.

spacieuse dans cette catégorie de machines. Un avantage décisif, même

L'entreprise vous propose également sur demande le modèle de financement

pour les applications de moins longue durée. L'unité dispose d'un système

le plus adapté à vos besoins. Car pour Kärcher, un bon partenariat implique

d'amortissement des vibrations, peut être munie d'un équipement per-

une collaboration fructueuse économiquement. Faites-nous confiance !

sonnalisé et confère un environnement de travail sain à un niveau sonore
réduit et confortable.
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Balayage

Entretien des espaces verts

Travaux hivernaux

Nettoyage humide
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TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

BALAYEUSES ASPIRANTES

GAMME MEDIUM
Machine deux places utilisable toute
l'année

Gros volume de réservoir à déchets et dimensions compactes.
La balayeuse de la catégorie des 1 m³ propose, en mode
eco!efficiency, un balayage automatique activable d'une simple
pression de bouton . Elle effectue ainsi un balayage impeccable avec une vitesse de rotation du moteur et un rendement
hydraulique optimum. La rentabilité est optimisée grâce à
l'absence d'erreurs de manipulation et à la moindre usure.

1

1

2

Écran multifonction Kärcher

3

3

4

Moteur diesel Kubota avec filtre à particules

L'écran multifonction exclusif intégré dans le volant se trouve toujours dans

Le moteur diesel puissant et économique 66 CV avec système Common Rail

le champ de vision du conducteur pendant le travail et prévient ainsi les

de Kubota constitue le cœur de la MC 130+. Les moteurs à injection directe

déviations. Les éléments situés sur l'accoudoir ergonomique permettent de

requièrent beaucoup moins de carburant que les moteurs classiques et

manœuvrer confortablement le balai.

contribuent ainsi à réduire encore davantage les coûts d'exploitation de la
machine.

2

Cabine confortable à deux places

4

Catégoriedes 3,5 tonnes

La cabine confortable accueille deux personnes et offre un champ de

Le poids total autorisé du modèle MC 130 est de 3,5 tonnes, ce qui permet

vision panoramique pour une ambiance de travail agréable. Montée

de travailler sur les trottoirs. Un permis B suffit pour conduire la balayeuse.

hydrodynamiquement sur quatre paliers, elle assure un faible niveau
sonore et une conduite confortable avec peu de vibrations.
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BALAYEUSES ASPIRANTES

CONFIGURATION DE LA MACHINE MC 130

Équipement intérieur

Accessoires

Variantes de couleurs

Interfaces

Pneus

MC 130 Adv

MC 130+

Entraînement 4 roues
Contrôle automatique de la traction
Utilisation toute l'année

Entraînement 2 roues
Contrôle automatique de la traction
Utilisation toute l'année

Caractéristiques techniques
Moteur

Moteur diesel 4 cylindres/Kubota

Moteur 4 cylindres avec système Common Rail et filtre
à particules/Kubota

36,5 kW à 2 700 t/min (50 CV)

48,6 kW à 2 700 t/min (66 CV)

Vitesse de déplacement

km/h

40

40

Rayon de braquage (intérieur)

m

1,21

1,21

Dimensions (L × l × H)

mm

3 950 × 1 200 × 1 990

3 950 × 1 200 × 1 990

Poids total autorisé

kg

3 500

3 500

Poids à vide

kg

2 275

2 275

Contenance du réservoir

l

1 000

1 000

Réservoir d'eau propre

l

195

195

Largeur de travail

mm

1 200–2 400

1 200–2 400

Hauteur de vidage

mm

1 550

1 550

Rendement surfacique

m2/h

24 000

24 000

Niveau sonore dans la cabine

dB(A)

73

73

Climatisation

!

!

Siège conducteur à suspension pneumatique

!

!

Puissance

Équipement
Cabine 2places
Écran multifonction

Système de recyclage de l'eau
Nettoyeur haute pression

!

!

Référence / Prix en Fr.

Sur demande

Sur demande

Standard.

! Accessoires disponibles en option.
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BALAYEUSES ASPIRANTES

GAMME COMPACT
La machine compacte tout-terrain
utilisable toute l'année

La MC 50 Adv offre des propriétés de balayage optimales. Elle
est par ailleurs utilisable toute l'année. Le système de changement
rapide permet de remplacer les accessoires comme la tondeuse
ou le module de déneigement et le dispositif de salage en à peine
quelques minutes et sans outil.

1

1

2

Système de balais à guidage en parallélogramme

3

3

4

Bien pensé et fonctionnel

Le dispositif de balayage suspendu et flottant avec décharge et relevage

Le canal d'aspiration droit réduit les risques d'obstructions. Pour garantir un

hydraulique à position flottante assure une pression homogène et ainsi

accès direct et un nettoyage rapide, le tube d'aspiration situé entre la buse

une trace de balayage optimale, y compris sur des surfaces irrégulières.

et le réservoir à déchets peut être retiré sans outil en deux mouvements.

De quoi obtenir un balayage parfait et durable. Le dispositif de protection

Jamais il n'avait été aussi simple et rapide de nettoyer et d'éliminer les

anticollision à l'avant et sur les côtés confère une sécurité supplémentaire.

éventuelles obstructions.

2

Flap automatique pour gros déchets

4

L'innovation basse pression

Le flap pour gros déchets s'ouvre automatiquement en présence d'objets

Le système d'aspiration innovant de Kärcher MC a été mis au point sur

encombrants, tels que des bouteilles, ou de grandes quantités de déchets,

ordinateur en s'appuyant sur des simulations d'écoulement CFD. Résultat : une

tels que des feuilles ou des emballages. Il se referme ensuite aussi

réduction du niveau sonore, de la consommation, des émissions et de l'usure.

rapidement que possible. Pour des résultats d'aspiration idéaux sans

Robuste et anticorrosion, le réservoir à déchets d'un volume de 500 litres

résidus.

peut être entièrement rempli et se vide facilement.
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BALAYEUSES ASPIRANTES

CONFIGURATION DE LA MACHINE MC 50

Équipement intérieur

Variantes de couleurs
Accessoires

Interfaces
Accessoires du système de
balayage

Pneus

MC 50 Adv Comfort

MC 50 Adv

Entraînement/moteur

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

Puissance

19,2 kW/26 CV

19,2 kW/26 CV

Caractéristiques techniques

Vitesse de déplacement

km/h

20

20

Rayon de braquage (intérieur)

m

0,75

0,75

Dimensions (L × l × H)

mm

2 960 × 1 090 × 1 970

2 960 × 1 090 × 1 970

Poids total autorisé

kg

1 750

1 750

Poids à vide

kg

850 (sans système de balayage)

850 (sans système de balayage)

Contenance du réservoir

l

500

500

Réservoir d'eau propre

l

165

165

Largeur de travail

mm

900–1 400

900–1 400

Largeur de travail du 3e balai latéral mm

2 000

2 000

Hauteur de vidage

mm

1 450

1 450

Rendement surfacique

m2/h

14 000

14 000

Équipement
Chauffage
–

Climatisation
Siège du conducteur

Tissu

Cuir synthétique

Siège confortable avec suspension pneumatique

!

!

Radio (avec CD, MP3)

!

!

Sur demande

Sur demande

Système de recyclage de l'eau
Référence / Prix en Fr.
Standard.

! Accessoires disponibles en option.
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ASPIRATEURS DE VOIRIE

ASPIRATEURS DE VOIRIE
Grande puissance d'aspiration pour
les petites surfaces

Idéal pour les espaces verts et les surfaces dures de l'industrie et
des communes : l'aspirateur manuel à déchets légers IC 15/240 W
achemine les feuilles et déchets du type bouteilles en PET directement dans une poubelle standard.

1

1

2

Maniement à une main grâce au timon
Maniement et commande aisés de la machine : vous gardez une
main libre.

2

Traction hydrostatique sans maintenance (avant/arrière)
Des déplacements simplifiés pour un travail confortable, même
dans les montées.

636

3

3

Équipé d'un conteneur standard (240 l), disponible partout dans le monde
Concept flexible d'élimination par simple remplacement du conteneur.

TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

ASPIRATEURS DE VOIRIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

IC 15/240 W Municipal

IC 15/240 W

Traction hydraulique avant et arrière
Tube d'aspiration avec guidage du bras
Équipement communal (gyrophare, filtre à fines particules,
aide au franchissement des bordures et trottoirs)

Traction hydraulique avant et arrière
Tube d'aspiration avec guidage du bras

Caractéristiques techniques
Puissance

kW

4

4

Vitesse de travail

km/h

6

6

Délai d'utilisation par remplissage
de réservoir

h

2,5

2,5

Contenance du réservoir

l

240

240

Poids de remplissage

kg

70

70

Largeur de travail

mm

100

100

Franchissement des déclivités

%

15

15

–

–

Équipement
Flexible d'aspiration avec tube d'aspiration
Compteur d'heures de service
Conteneur de 240 l
Coffre de rangement verrouillable
Démarrage électrique
Cuve à déchets
Gyrophare

–

Aide au franchissement des bordures et trottoirs

–
–

Filtre plissé plat en polyester
Référence

1.183-904.0

1.183-903.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Standard.

Accessoires
Désignation

Référence

Description

Tuyau de soufflage avec flexible de
soufflage

2.850-831.0

Permet d'évacuer les feuilles et autres déchets.

Filtre à fines particules IC 15/240 W
(kit)

2.850-832.0

Pour un travail sans poussière.

Support pour sacs-poubelle

2.850-845.0

Remplissage et retrait faciles des sacs-poubelle.

Prix
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VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

GAMME MEDIUM
Une puissance absolue toute l'année

Un petit engin puissant pour les travaux de très grande envergure : les 20 CV de puissance supplémentaire par rapport au
MIC 50 confèrent au MIC 70 compact la puissance nécessaire
pour de nombreuses utilisations avec des accessoires lourds,
par exemple avec le chargeur frontal mis au point par Kärcher.
Le moteur diesel 4 cylindres de 66 CV est par ailleurs équipé
de série d'un filtre à particules destiné à diminuer les émissions
polluantes.

1

1

2

Puissance hydraulique élevée

3

3

4

Écran central

Les machines les plus lourdes sont actionnées sans effort par la puissante

Le réglage du système hydraulique de travail s'effectue par l'intermédiaire

pompe tandem. Jusqu'à 100 l/min sont disponibles au total. Le débit peut

d'un écran central. S'y affichent également la vitesse de déplacement ainsi

être réparti à l'avant et à l'arrière (50 + 50 l/min à l'avant ou 50 + 50 l/min

que la phase de régénération du filtre à particules diesel.

à l'arrière).

2

Moteur peu polluant

4

Système de remplacement rapide

Moteur diesel 4 cylindres Common Rail Kubota d'une puissance de

Système de remplacement rapide des accessoires montés à l'arrière grâce au

48,6 kW (66 CV). Le post-traitement des gaz d'échappement et le filtre

châssis hydraulique basculant. Plus besoin de se pencher et de procéder à

à particules diesel contribuent à réduire les émissions polluantes.

de pénibles ajustements. Une personne suffit pour procéder au démontage,

Certification phase IIIB et Tier 4 final.

en l'espace de quelques instants, sans effort et sans outil.
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VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

CONFIGURATION DE LA MACHINE MIC 70

Équipement intérieur

Variantes de couleurs

Accessoires

Interfaces
Pneus

MIC 70
Traction 2 niveaux
Traction hydraulique
Contrôle de la traction avec verrouillage du
différentiel en option

Caractéristiques techniques
Moteur

Moteur diesel 4 cylindres avec filtre à particules diesel/Kubota

Puissance

48,6 kW à 2 700 t/min (66 CV)
Phase IIIB/Tier 4 final

Norme sur les gaz d'échappement
Réservoir de carburant

l

50

Vitesse de déplacement

km/h

40

Dimensions

mm

2 745 × 1 200 × 2 000

Poids total autorisé

kg

3 500

Poids

kg

1 700

Rayon de braquage (intérieur)

m

1,17

Équipement
Pare-brise chauffé

!

Climatisation

!

Siège conducteur à suspension pneumatique

!

Amortissement des charges

!

Amortisseur de vibrations

!

Chargeur frontal Kärcher

!

Référence / Prix en Fr.

Sur demande

! Accessoires disponibles en option.
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VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

GAMME MEDIUM
Compact et puissant à la fois

Le MIC 50 est le véhicule porte-outils compact de la catégorie
des 3,5 tonnes spécialement mis au point pour les communes par
Kärcher. Il est aussi convaincant sur la route qu'en dehors des
sentiers battus. En mode tondeuse, il permet de travailler sur une
largeur de 3 mètres. Configurez votre MIC 50 selon vos besoins.
Seuls le châssis et la cabine sont toujours identiques. La traction,
les roues, le système hydraulique de travail et en mouvement
peuvent quant à eux être combinés selon vos besoins.

1

1

2

Composants haut de gamme

3

3

4

100 % compact

Tous les composants importants pour la maintenance quotidienne sont

Avec une largeur extérieure minimale et une hauteur totale de 2 mètres à

faciles d'accès.

peine, le MIC 50 peut se déplacer sur les trottoirs. Il est donc idéal pour une
utilisation dans les communes.

2

Champ de vision

4

Remplacement rapide

Le MIC 50 offre une vue dégagée sur les accessoires et l'environne-

Les accessoires du MIC 50 se remplacent rapidement, simplement et sans

ment. Le faible niveau sonore et le grand confort rendent l'utilisation

outil au niveau de trois emplacements de montage.

de la machine agréable.
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VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

CONFIGURATION DE LA MACHINE MIC 50

Éclairage
Commande

Interfaces

Équipement intérieur

Traction

Variantes de
Pneus

couleurs

MIC 50 Adv

MIC 50

Traction 2 niveaux
Traction hydraulique avant et arrière
Entraînement 4 roues
Direction assistée hydraulique

Traction 1 niveau
Traction hydraulique avant et arrière
Entraînement 4 roues
Direction assistée hydraulique

Caractéristiques techniques
Entraînement/moteur

Moteur diesel 4 cylindres/Kubota

Moteur diesel 4 cylindres/Kubota

Puissance

36 kW à 2 700 t/min (50 CV)

36 kW à 2 700 t/min (50 CV)

Norme sur les gaz d'échappement

Phase IIIa

Phase IIIa

Réservoir de carburant

l

50

50

Vitesse de déplacement

km/h

40

30

Dimensions (L × l × H )

mm

2 745 × 1 200 × 2 000

2 745 × 1 200 × 2 000

Poids

kg

1 660

1 650

Poids total autorisé

kg

2 800/3 200

2 600

Rayon de braquage (intérieur)

m

1,17

1,17

Pare-brise chauffé

!

!

Climatisation

!

!

Siège conducteur à suspension pneumatique

!

!

Amortissement des charges

!

!

Amortisseur de vibrations

!

!

Chargeur frontal Kärcher

!

!

Référence / Prix en Fr.

Sur demande

Sur demande

Équipement

! Accessoires disponibles en option.
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VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

GAMME COMPACT
Le concentré de puissance

Si vous êtes à la recherche d'un véhicule compact pour travailler sur les trottoirs et dans les parcs, penchez-vous avec
plus d'attention sur le MIC 34 C. Avec sa petite largeur, il se
faufile là où les engins plus imposants n'ont aucune chance.
Et son moteur turbo diesel costaud de 24 kW donne au
MIC 34 une puissance suffisante pour des mises en œuvre
exigeantes telles que la tonte et le ramassage du gazon ou
le désherbage en une seule opération.

1

1

2

Transmission de force robuste

3

3

4

Après avoir balayé et avant de tondre

Parfaitement adapté aux puissances de moteur élevées, le puissant

Le système de remplacement rapide permet à une personne seule de

système hydraulique permet de tondre et de ramasser, mais aussi de

remplacer rapidement et sans effort les différents accessoires. Cinq minutes

désherber et d'aspirer en une seule opération.

suffisent pour transformer une balayeuse en tondeuse ou pour l'équiper
pour les travaux hivernaux.

2

Quand puissance rime avec endurance

4

Chaud et froid

Le moteur turbo diesel 34 CV est parfaitement polyvalent. Le système

Le MIC 34 C dispose de série du chauffage et de la climatisation pour un

hydraulique de travail 40 l supporte sans effort même les accessoires puis-

confort de travail optimal, quelle que soit la température.

sants, du type déneigeuse et tondeuse. Et le deuxième circuit hydraulique
permet encore plus de polyvalence.
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CONFIGURATION DE LA MACHINE MIC 34

Éclairage

Équipement intérieur

Interfaces

Accessoires

Pneus

MIC 34 C
Siège confort avec revêtement tissu
Chauffage
Climatisation

Caractéristiques techniques
Moteur turbo diesel 4 temps/Kubota

Entraînement/moteur

24 kW/34 CV

Puissance
Vitesse de déplacement

km/h

20

Rayon de braquage (intérieur)

m

0,75

Dimensions (L × l × H)

mm

2 410 × 1 080 × 1 969

Poids total autorisé

kg

1 750

Poids à vide

kg

850

Équipement
Cabine
Radio (avec CD, MP3)

!

Chauffage
Climatisation
Siège du conducteur

Tissu

Siège confortable avec suspension pneumatique

!

Référence / Prix en Fr.

Sur demande

Standard.

! Accessoires disponibles en option.
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GAMME COMPACT
Le cabriolet de la gamme Compact

Le MIC 26 C sans cabine permet au chauffeur d'avoir une vision
panoramique parfaite sur ses équipements et ce qui l'entoure.
Un avantage non négligeable, notamment pour l'entretien des
espaces verts. Vous pouvez si vous le souhaitez recevoir votre
MIC 26 C avec une cabine montée à demeure. Muni du système
de balayage professionnel en option, il se transforme alors en
une précieuse balayeuse pour trottoirs et chaussées.

1

1

2

Sécurité contrôlée

3

3

4

Espace de rangement spacieux

La poignée certifiée ROPS protège efficacement le conducteur.

L'espace de rangement situé sous le siège offre au conducteur suffisamment

Elle se rabat facilement pour les déplacements sur des remorques.

de place pour ses effets personnels et les documents du véhicule.

2

Éclairage et vue

4

L'argument de la puissance

Le MIC 26 C peut en cas de besoin être doté d'un éclairage de conduite

Unique en son genre, le système de balayage aspirant Kärcher est

et de travail, à savoir dedeux phares avant et arrière permettant d'éclairer

disponible en option en départ usine ou peut être facilement mis à niveau

la chaussée ou la surface de travail et d'un gyrophare.

à tout moment. Le réservoir à déchets est amovible par le biais du chariot
de remplacement. Les balais latéraux peuvent être montés ou démontés
en quelques manipulations grâce au système de remplacement rapide.
Le tube d'aspiration peut même être retiré à une main.
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CONFIGURATION DE LA MACHINE MIC 26 C

Éclairage

Avec ou sans cabine

Accessoires

Équipement intérieur

Interfaces

Pneus

Variantes de couleurs

MIC 26 C Adv

MIC 26 C

Entraînement/moteur

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

Moteur diesel 4 temps/Yanmar

Puissance

19,2 kW/26 CV

19,2 kW/26 CV

Caractéristiques techniques

Vitesse de déplacement

km/h

20

20

Rayon de braquage (intérieur)

m

0,75

0,75

Dimensions (L × l × H)

mm

2 410 × 1 090 × 1 970

2 281 × 1 069 × 1 984

Poids total autorisé

kg

1 750

1 750

Poids à vide

kg

850 (sans système de balayage)

750

Équipement
–

Cabine
Protection contre le renversement

–
–

Chauffage
Climatisation

!

–

Siège du conducteur

Cuir synthétique

Cuir synthétique

Siège confortable avec suspension pneumatique

!

–

Référence / Prix en Fr.

Sur demande

Sur demande

Standard.

! Accessoires disponibles en option.
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UTILISATION DES BALAYEUSES ASPIRANTES ET VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

ACCESSOIRES

MIC 34 C, balayage

MIC 34 C, travaux hivernaux

MIC 50, faucheuse broyeuse

MIC 34 C, balai pour mauvaises herbes

MIC 50, système d'aspersion

MIC 50, balayeuse frontale

MIC 26 C, faucheuse

MIC 50, désherbage

MIC 50, lame en V

MIC 26 C, système d'arrosage

MIC 50, faucheuse

MIC 50, saleuse sur remorque
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MC 130, balayage

MIC 84, combinaison tonte-aspiration

MIC 84, saleuse

MC 130, chasse-neige Vario

MIC 84, potence avant

MIC 84, chasse-neige à une lame

MC 130, laveuse de sols

MIC 84, balai pour mauvaises herbes

MIC 84, déneigeuse

MIC 84, faucheuse

MIC 84, fraisage d'asphalte

MIC 84, chargeur frontal
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PARK & CITY SOLUTIONS

APPAREILS À BATTERIE AVEC TECHNOLOGIE 50 V
Un système de batterie, des milliers
de possibilités

Les souffleurs de feuilles, débroussailleuses et tronçonneuses
Kärcher convainquent par leur puissance et leur légèreté.
Ils offrent, grâce à leurs batteries lithium-ion et à leur technologie 50 V, de nombreux avantages par rapport aux appareils
à essence, et facilitent le travail, protègent l'environnement et
ménagent l'utilisateur. Park & City Solutions de Kärcher : quand
endurance rime avec puissance.

50V technology

1

1

2

Plusieurs catégories de puissance pour les batteries

3

3

4

Compatibilité avec tous les appareils de travail

Diverses batteries de différentes catégories de puissance sont disponibles

Les batteries lithium-ion avec technologie 50 V sont compatibles avec tous

pour nos appareils de la gamme Park & City Solutions afin de répondre

les appareils à batterie de Kärcher, rapides et faciles à remplacer et ainsi

aux besoins de chacun. Munies de la technologie 50 V, elles se rechargent

toujours flexibles d'utilisation.

jusqu'à 50 % plus vite que les batteries lithium-ion courantes.

2

Batterie dorsale Bp 2400 Adv

4

Affichage du niveau de charge

Avec une réserve de puissance de 1 169 Wh, la batterie dorsale permet

Les LED de différentes couleurs équipant les batteries 50 V indiquent en un

également de venir à bout des tâches les plus fastidieuses. Il n'est en

coup d'œil et de façon fiable à l'utilisateur le niveau de charge de la batterie.

général pas nécessaire de remplacer la batterie au cours d'une journée
de travail.
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Bp 800 Adv

Bp 400 Adv

Compatible avec tous les appareils de
Kärcher Park & City Solutions

Compatible avec tous les appareils de
Kärcher Park & City Solutions

Caractéristiques techniques
Tension

V

50

50

Capacité

Ah

7,5

4

Énergie

Wh

375

200

Poids

kg

2,87

2,21

Temps de charge

min

60

30

Référence

2.852-189.0

2.852-184.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

463,30 / 509.–

231,80 / 259.–

Bp 200 Adv

Compatible avec tous les appareils de
Kärcher Park & City Solutions

Caractéristiques techniques
Tension

V

50

Capacité

Ah

2

Énergie

Wh

100

Poids

kg

1,26

Temps de charge

min

25

Référence

2.852-183.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

143,20 / 159.–

Chargeur : BC Adv

Compatible avec toutes les batteries Park & City Solutions de Kärcher

Caractéristiques techniques
Tension

V

220–240

Fréquence

Hz

50

Puissance

W

550

Poids

kg

1,9

Référence

2.852-182.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

128,15 / 139.–
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PARK & CITY SOLUTIONS

SOUFFLEUR DE FEUILLES
L'union fait la force : souffleurs de
feuilles et véhicules communaux

Endurante, économique, écologique et très, très silencieuse : notre
alternative à batterie aux souffleurs de feuilles à essence est le
complément parfait aux véhicules communaux Kärcher pour une
utilisation quotidienne lors de l'élimination de feuilles, de déchets
et de saletés, même aux endroits difficiles d'accès et la nuit après
des événements. Veuillez commander les batteries et chargeurs
séparément.

1

1

2

Vitesse de rotation réglable en continu

3

3

4

Batterie parfaitement compatible avec tous les appareils
Park & City Solutions de Kärcher

Pour un ajustement confortable de la vitesse de soufflage en fonction
des besoins.

Une flexibilité maximale. La batterie compatible permet un
remplacement rapide sur d'autres appareils.

2

Bouton Turbo pour une augmentation à court terme du rendement
Vitesse de soufflage maximale pour éliminer les feuilles très collantes
et les résidus de saletés tenaces.
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PARK & CITY SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

LB 850 Bp
Batterie compatible avec tous les appareils Park & City
Solutions de Kärcher
Réglage en continu de la vitesse de rotation
Bouton « Turbo » pour une augmentation à court terme
du rendement

Caractéristiques techniques
Tension

V

50

Dimensions (L × l × H)

mm

905 × 165 × 270

Poids

kg

2,34

Niveau de puissance acoustique garanti dB(A)

95

Niveau sonore
(ΔK = 2,5 dB(A))

82

dB(A)

Vibrations (K = 1,5 m/s²)

m/s²

1,07

Vitesse de l'air

m/s

40

Débit d'air

m³/h

816

Autonomie avec Bp 200 Adv (max.)

min

60

Autonomie avec Bp 400 Adv (max.)

min

120

Autonomie avec Bp 800 Adv (max.)

min

225

Autonomie avec Bp 2400 Adv (max.)

–

Référence

1.442-110.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

220,75 / 239.–

Accessoires
Désignation

Référence

Description

Lunettes de protection

6.025-488.0

Lunettes de protection sportives et innovantes avec protection solaire et verre incolore contrasté
pour le travail et les loisirs. Les extrémités souples de la monture garantissent un appui confortable
sans pression. Le verre est extrêmement résistant aux rayures, pour une longue durée de vie.
La face interne du verre empêche durablement la formation de buée et les lunettes ne s'oxydent
pas. La monture est parfaitement ajustable et le verre se remplace aisément.

Prix excl./
incl. TVA/TAR
22,20 / 24.–
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TRONÇONNEUSE
Une puissance non polluante –
jour après jour

Une tronçonneuse fonctionnant sur batterie, ne sentant pas
mauvais et émettant peu de vibrations, mais une tronçonneuse
à part entière : la CS 330 Bp avec technologie 50 V innovante
séduit par sa manipulation aisée et sa grande efficacité. Très
silencieuse, elle vous permet également de garder une oreille
attentive en toutes circonstances dans les endroits où le silence
est de rigueur. Veuillez commander les batteries et chargeurs
séparément.

1

1

2

Lubrification automatique et conviviale de la chaîne

3

3

4

Batterie parfaitement compatible avec tous les appareils
Park & City Solutions de Kärcher

L'appareil requiert peu d'entretien et garantit une lubrification
optimale de la chaîne et une durée de vie prolongée.

Une flexibilité maximale. La batterie compatible permet un
remplacement rapide sur d'autres appareils en fonction des besoins.

2

Sécurité maximale grâce au frein de chaîne électrique
Arrêt immédiat de la chaîne en cas de contact avec la protection
d'avant-bras avant, pour une sécurité maximale.
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PARK & CITY SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

CS 330 Bp
Batterie compatible avec tous les appareils
Park & City Solutions de Kärcher
Lubrification automatique de la chaîne
Frein de chaîne électrique

Caractéristiques techniques
Tension

V

50

Dimensions (L × l × H)

mm

780 × 240 × 247

Poids

kg

3,76

Niveau de puissance acoustique
garanti

dB(A)

99

Niveau sonore
(ΔK = 2,5 dB(A))

dB(A)

86
–

Vibrations de la poignée avant
(K = 1,5 m/s²)
Longueur de rail

cm

35
3/8"

Pas de chaîne de sciage
Vitesse de la chaîne

m/s

12

Autonomie avec Bp 200 Adv (max.)

coupes

108

Autonomie avec Bp 400 Adv (max.)

coupes

216

Autonomie avec Bp 800 Adv (max.)

coupes

405

Autonomie avec Bp 2400 Adv (max.)

–

Référence

1.442-111.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

341,10 / 369.–
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NOS APPAREILS ÉVOLUENT EN FONCTION DE VOS BESOINS
Encore plus efficaces, sûrs et écologiques : nous vous proposons tout un éventail
d'accessoires pour les appareils Park and City Solutions de Kärcher – des équipements de protection aux carburants. Ces accessoires sont adaptés avec précision
à chaque appareil, et simples et rapides à utiliser.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Tension

Fréquence

Puissance Poids

Description

Park & City Solutions
Harnais de transport

1

6.990-516.0

38,90 / 42.–

Notre harnais de transport ergonomique disponible en option
permet un travail de longue durée sans aucune fatigue avec
les débroussailleuses et souffleurs de feuilles à batterie de la
gamme Park & City Solutions de Kärcher. Le châssis porteur
et les épaulettes souples répartissent de façon optimale le
poids de l'appareil sur plusieurs points de contact, soulagent
considérablement l'utilisateur et augmentent significativement
le confort.

Chaîne de sciage

2

6.990-467.0

25.– / 27.–

La chaîne de sciage 90PX052X avec pas de chaîne de 3/8"
de notre partenaire réputé Oregon est la pièce de rechange
idéale en cas d'usure de la chaîne de votre tronçonneuse à
batterie CS 330 Bp.

Casque de protection
complète de la tête

3

6.990-527.0

107,40 / 116.–

Ce casque de protection, composé d'un casque robuste certifié
DIN EN 397, d'une visière grillagée et de coquilles antibruit
adaptées, limite efficacement les risques liés par exemple
aux travaux d'abattage avec notre tronçonneuse à batterie
CS 330 Bp. La coupe parfaite et le poids léger garantissent
un confort optimal.

Huile de chaîne de sciage
bio

4

6.990-531.0

13,90 / 15.–

L'huile de chaîne de sciage bio Kärcher vous permet de réduire
efficacement l'usure des joints et maillons de la chaîne de votre
tronçonneuse à batterie CS 330 Bp et prolonge ainsi la durée
de vie de la chaîne. L'huile de chaîne de sciage fabriquée à
partir d'huile végétale présente des qualités exceptionnelles
d'adhérence et de lubrification jusqu'à une température de
-30 °C, est rapidement biodégradable et a même reçu l'écolabel
« Ange bleu » (Blaue Engel).

5

2.852-182.0

128,15 / 139.–

Chargeurs
Chargeur BC Adv,
220-240V

# Accessoires disponibles en option.
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220–240 V 50 Hz

550 W

2,1 kg

Grâce à la technologie 50 V innovante de Kärcher, le chargeur
rapide BC Adv recharge les batteries des appareils Park & City
Solutions de Kärcher jusqu'à 50 % plus vite que les appareils
courants. L'affichage du niveau de charge du chargeur
compact et léger permet un contrôle total de la progression
du chargement.

#

ST 400 Bp

CS 330 Bp

LB 850 Bp

TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES

ACCESSOIRES PARK & CITY SOLUTIONS

1

#

2
#

3

# #

4

#

5

# # #
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L'ÉQUIPEMENT COMPLET POUR UN VÉHICULE PROPRE
Vous savez ce que vous voulez. Votre système idéal pour le nettoyage intérieur et extérieur de véhicules légers et utilitaires doit vous
séduire par sa rentabilité élevée, sa longue durée de vie et ses résultats parfaits. Il doit également consommer peu d'eau et respecter
l'environnement. Voici nos portiques de lavage et systèmes de lavage en libre-service. Nous les avons conçus pour vous.

Sommaire Installations de lavage de véhicules
Portiques de lavage

Page 662

Systèmes de lavage pour véhicules utilitaires

Page 666

Appareils de prélavage en libre-service

Page 669

Structure en acier pour pistes de lavage en libre-service

Page 675

Équipements complémentaires

Page 676

Aspirateurs en libre-service

Page 677

Détergents et produits d’entretien

Page 752
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Aspirateurs en libre-service de Kärcher : quand efficacité rime avec
rentabilité
Une manipulation agréable et facile, une puissance de nettoyage sans com-

Citons par exemple nos suceurs d'aspiration optimisés capables d'atteindre

promis, une ergonomie bien pensée et un design innovant : nos aspirateurs

les moindres recoins des véhicules, ou encore le guidage de flexible simple

en libre-service ont toutes les qualités. Nous vous proposons d'ailleurs

d'utilisation. Notre nouveau concept vous garantit une aspiration plus facile,

également des variantes d'équipement sur mesure adaptées à vos besoins

de meilleure qualité, et tout simplement plus agréable.

particuliers.
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APERÇU
Les installations de lavage de Kärcher : nous vous proposons une solution système adaptée à chaque exigence et lieu d'utilisation. Une

Référence

Hauteur de lavage (mm)

Puissance absorbée (kW)

Raccordement électrique
(~/V/Hz)

CB 5

Sur demande

Sur demande

2 800/2 500/2 300

100, 4–6

22

3/400/50

CB 3

Sur demande

Sur demande

2 800/2 500/2 300

Min. 50, 4–6

8/16*

3/400/50

Raccordement en eau
(l/min, bar)

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

INSTALLATIONS
DE LAVAGE

solution bien pensée, économique, performante et conçue sur mesure pour répondre à vos besoins.

Portiques de lavage

Systèmes de lavage pour véhicules utilitaires
TB 50

Sur demande

Sur demande

5 050

100, 4–6

5,3

3/400/50

TB 46

Sur demande

Sur demande

4 600

100, 4–6

5,3

3/400/50

TB 42

Sur demande

Sur demande

4 250

100, 4–6

5,3

3/400/50

TB 36

Sur demande

Sur demande

3 600

100, 4–6

5,3

3/400/50

RBS 6014

Sur demande

1.826-405.0

4 205

80, 3–6

1,15

3/400/50

RBS 6012

Sur demande

1.826-205.0

3 645

80, 3–6

1,15

3/400/50

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

Référence

Matériau

Débit (l/h)

Pression de service (bar)

Température de service
(°C)

Raccordement électrique
(~/V/Hz)

Dimensions
(L × l × H en mm)

* Sans/avec souffleries latérales.

Sur demande

1.319-219.0

Acier inoxydable

740

150

0–40

3/400/50

1 070 × 727 × 1 360

Sur demande

1.319-218.0

Acier peint

740

150

0–40

3/400/50

1 070 × 727 × 1 360

Sur demande

1.319-217.0

Acier inoxydable

900

150

0–40

3/400/50

1 070 × 727 × 1 360

Sur demande

1.319-216.0

Acier peint

900

150

0–40

3/400/50

1 070 × 727 × 1 360

Sur demande

1.319-215.0

Acier inoxydable

660

110

0–40

3/400/50

1 070 × 727 × 1 360

Sur demande

1.319-214.0

Acier peint

660

110

0–40

3/400/50

1 070 × 727 × 1 360

Appareils de prélavage en libre-service
HDS-C 8/15 E
HDS-C 9/15
HDS-C 7/11

Référence

Nombre de pistes de
lavage

Débit (l/h)

Pression de service (bar)

Température de service
(°C)

Température de l'eau
chaude (°C)

Raccordement électrique
(~/V/Hz)

SB MU

Sur demande

Sur demande

4-8

900/500*

120/100

max. 40

max. 60

3/400/50

SB MB

Sur demande

Sur demande

2-4

900/500*

120/100

max. 40

max. 60

3/400/50

500

100

–20 à +40

max. 60

3/400/50

Matériau

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

* Par pompe.

Systèmes de lavage en libre-service

* Par pompe.
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SB Wash 5/10 Fp/Ws

Sur demande

1.319-202.0

1

Acier inoxydable

SB Wash 5/10 Fp

Sur demande

1.319-203.0

1

Acier inoxydable

500

100

–20 à +40

max. 60

3/400/50

500

100

–20 à +40

max. 60

3/400/50

500

100

0 à +40

max. 60

3/400/50

SB Wash 5/10 Fp

Sur demande

1.319-201.0

1

Acier peint en
RAL 7012

SB Wash 5/10

Sur demande

1.319-204.0

1

Acier peint en
RAL 7012

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

Référence

Puissance absorbée (kW)

Classe de protection (IP)

Raccordement électrique
(~/V/Hz)

Dimensions
(L × l × H en mm)
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AWT

Sur demande

1.534-902.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AWT Fp

Sur demande

1.534-903.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AWT-C

Sur demande

1.534-912.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AWT-C Fp

Sur demande

1.534-913.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AT

Sur demande

1.534-900.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AT Fp

Sur demande

1.534-901.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AT-C

Sur demande

1.534-910.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

AT-C Fp

Sur demande

1.534-911.0

0,45

44

1/230/50

423 × 423 × 1 550

PT

Sur demande

1.534-908.0

0,30

44

1/230/50

423 × 423 × 1 551

PT Fp

Sur demande

1.534-909.0

0,30

44

1/230/50

423 × 423 × 1 551

MA 80

Sur demande

1.534-904.0

0,40

44

1/230/50

1 064 × 508 × 1 065

MA 80 S

Sur demande

1.534-905.0

0,40

44

1/230/50

1 064 × 508 × 1 065

MA 80-3

Sur demande

1.534-906.0

0,40

44

3/400/50

1 064 × 508 × 1 065

MA 80-3 S

Sur demande

1.534-907.0

0,40

44

3/400/50

1 064 × 508 × 1 065

Équipements complémentaires*

Prix en Fr.
incl. TVA/TAR

Référence

Nombre de lieux d'aspiration

Débit d'air (l/s)

Dépression (mbar)

Capacité de la cuve de déchets (l)

Puissance absorbée (kW)

Raccordement électrique (~/V/Hz)

Dimensions (L × l × H en mm)

Contrôleur de monnaie électronique

* Veuillez vérifier si la législation nationale en vigueur exige d'utiliser un appareil calibré ou non.

SB VC 2 Ec

Sur demande

Sur demande

2

2 × 63

2 × 244

2 × 36

2 × 1,38

1/230/50/60

600 × 1 080 × 2 200

SB VC 1 Ec

Sur demande

Sur demande

1

63

244

36

1,38

1/230/50/60

600 × 650 × 2 200

SB VC 2

Sur demande

Sur demande

2

2 × 74

2 × 254

2 × 36

2 × 1,38

1/230/50/60

600 × 1 080
× 2 200

SB VC 1

Sur demande

Sur demande

1

74

254

36

1,38

1/230/50/60

600 × 650 × 2 200

Aspirateurs en libre-service

NOUVEAU

Standard.

659

INSTALLATIONS
DE LAVAGE

INSTALLATIONS DE LAVAGE

1

1

Portiques de lavage

Un concept d'installation élaboré jusqu'aux moindres détails, qui allie une
fiabilité maximale et une maintenance minimale à une accessibilité optimale
et une utilisation des plus simples. L'installation peut être adaptée aux
conditions en présence sur le site et aux souhaits du client.
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2

3

2

Systèmes de lavage pour véhicules utilitaires

3

Systèmes de lavage en libre-service

Un système de lavage pour véhicules utilitaires ne souffre aucun compro-

Pionnier du lavage haute pression, Kärcher vous propose une gamme

mis. Kärcher a équipé l'installation d'une structure en acier galvanisé à

complète de produits destinés à ce domaine d'utilisation, des systèmes de

chaud, d'un entraînement par courroie et d'un entraînement direct, mais

lavage multipostes en libre-service aux appareils monopostes en libre-

également de commandes intelligentes par bus CAN, le tout afin de garantir

service, en passant par les équipements complémentaires et les aspirateurs

une disponibilité, une rentabilité et une durée de vie maximales. La flexi-

en libre-service.

bilité de l'équipement et du fonctionnement de l'installation permet par
ailleurs de répondre à tous les besoins de clients.
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Kärcher CB 5 : une puissance optimale
dans un espace minimal

La solution alternative pour les sites réalisant plus de 1 200 lavages par mois. L'exploitant bénéficie de nombreux avantages :
rapidité du lavage qui ne compte que deux passages, augmentation du débit de véhicules et temps d'attente considérablement
réduit pour le client.

1

1

2

Lavage rapide

3

3

4

Débit de véhicules élevé

Le lavage rapide est le compromis idéal lorsque les véhicules ne sont que

Les coûts d'investissement déjà très faibles sont très vite amortis grâce au

légèrement sales. Deux passages suffisent pour laver et sécher la voiture.

débit élevé de véhicules. Ne restent ensuite que des bénéfices et des clients

Le client ne doit quasiment pas attendre et l'installation génère davantage

satisfaits.

de bénéfices.

2

Compact et adapté

4

Maintenance réduite

Le CB 5 se place facilement dans un hall de lavage standard (10 m de long)

Les paliers et guidages, les brosses latérales à entraînement direct et les

sans requérir de dépenses supplémentaires de montage et d'installation.

courroies plates des mouvements de levage requièrent très peu de mainte-

C'est donc l'alternative parfaite aux tunnels de lavage rapide.

nance, et n'engendrent ainsi quasiment aucune dépense supplémentaire.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Différents habillages disponibles et

Système de libre-service

possibilités de configuration

intelligent

personnalisée

Différentes options de haute

Séchage performant

pression

Divers matériaux de brosse

Lavage efficace des roues

Utilisation économique grâce aux

Lavage puissant des bas de caisse

systèmes de recyclage de l'eau

CB 5
Caractéristiques techniques
Hauteur de lavage

mm

2 800/2 500/2 300

Hauteur de l'installation

mm

3 715/3 415/3 215

Raccordement en eau

l/min, bar

100, 4–6

Puissance absorbée

kW

22

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

Des jantes étincelantes

Des brosses qui lavent en douceur

Super Finish

Séchage parfait

La mousse pour jantes VehiclePro

La saleté restante après le préla-

Associé à la mousse polish Vehic-

L'utilisation combinée de notre

RM 802 élimine aisément et en

vage s'élimine par un lavage à la

lePro RM 837, le programme Super

agent de séchage VehiclePro

douceur la poussière de freinage et

brosse avec le shampoing pour

Finish garantit un résultat étince-

RM 829 et de nos sécheurs

les saletés tenaces. Elle contribue

lavage à la brosse VehiclePro

lant : une protection visible à long

puissants permet d'obtenir un

ainsi à améliorer la satisfaction des

RM 811 adapté, efficacement et

terme, qui dure jusqu'à dix lavages

séchage impeccable.

clients et l'attractivité du site.

sans abîmer la peinture.

supplémentaires.
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Kärcher CB 3 : souple, rapide et
rentable

À la fois souple et rapide. À la fois rapide et économique. Et à la
fois économique et souple. Le portique de lavage CB 3 allie ces
trois qualités et fait ainsi le bonheur de tous. Le CB 3 est également disponible en version séquentielle (portails raccordés en
aval pour le lavage et le séchage simultanés de deux véhicules).

1

1

2

Commande compatible avec Kärcher Fleet

3

3

4

Pompe HP embarquée

La commande intelligente permet de relier le CB 3 à Kärcher Fleet, notre

Le puissant agrégat haute pression (1 300 l/h, 70 bar) est monté sur

système de gestion des données basé sur le cloud vous fournissant en

l'installation. Nul besoin de local technique supplémentaire.

temps réel toutes les données pertinentes concernant l'installation.

2

Fonction d'économie d'eau

4

Maintenance réduite

La consommation d'eau propre diminue d'environ 60 % par lavage, ce

La technologie nécessitant peu de maintenance, par exemple pour les paliers

qui contribue à préserver les ressources naturelles et à diminuer les coûts

et guidages, les brosses latérales à entraînement direct et les courroies plates

supportés par l'exploitant.

des mouvements de levage, réduit considérablement les frais de service.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détection optimisée des contours

Différents habillages disponibles et

Système de libre-service

possibilités de configuration

intelligent

personnalisée

Différentes options de haute

Séchage performant

pression

Divers matériaux de brosse

Lavage efficace des roues

Utilisation économique grâce aux

Lavage puissant des bas de caisse

systèmes de recyclage de l'eau

CB 3
Caractéristiques techniques
Hauteur de lavage

mm

2 800/2 500/2 300

Hauteur de l'installation*

mm

3 715/3 415/3 215

Raccordement en eau

l/min, bar

Min. 50, 4–6

Puissance absorbée**

kW

8/16

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

* Pour les installations équipées de l'habillage « Basic » sans panneau avant, la hauteur de l'installation est réduite de 65 mm. ** Sans/avec souffleries latérales.
Les caractéristiques techniques de référence sont celles du CB 3. Les données de la version séquentielle du CB 3 varient en conséquence.

Des jantes étincelantes

Des brosses qui lavent en douceur

Super Finish

Séchage parfait

La mousse pour jantes VehiclePro

Associé au shampoing pour lavage à

Associé à la mousse polish Vehic-

Pour un résultat final optimal, optez

RM 802 permet d'éliminer efficace-

la brosse VehiclePro RM 811, notre

lePro RM 837, le programme Super

pour un rinçage avec l'agent de

ment et en douceur la poussière de

lavage à la brosse efficace garantit

Finish garantit une protection

séchage VehiclePro RM 829, puis

freinage et les saletés tenaces. Des

un nettoyage impeccable et en

visible et durable de la peinture

un séchage dans notre sécheur

jantes étincelantes contribuent à

douceur des saletés restantes après

du véhicule.

puissant.

améliorer la satisfaction des clients

le prélavage.

qui reviennent alors régulièrement.
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Kärcher TB : économique et fiable

Rapides, efficaces, fiables, faciles à utiliser et à entretenir, voici
nos systèmes de lavage pour véhicules utilitaires innovants et
performants destinés au lavage des différents types de véhicules
dans des sociétés de transport, des stations de lavage, des
concessionnaires automobiles et des municipalités.

1

1

2

Maintenance réduite

3

3

4

Processus de lavage sans incident

La technologie éprouvée des entraînements par courroie ou directs

Nos solutions bien pensées garantissent un processus de lavage sans

rend le graissage de l'installation superflu.

incident. Le système de brossage latéral breveté permet aux brosses de se
déplacer librement dans toutes les directions, évitant ainsi toute torsion des
axes. La pression de contact des brosses latérales est adaptée à chaque type
de véhicule et garantit ainsi un nettoyage optimal lorsqu'elle est associée à
une détection précise des contours.

2

Excellente variabilité

4

Flexibilité maximale

La hauteur et la largeur sont variables pour toutes les versions de base de

La commande universelle innovante par bus CAN garantit une installation

l'installation. Il est ainsi possible de réduire la hauteur de jusqu'à 300 milli-

particulièrement facile et rapide et une configuration flexible des pro-

mètres (par incréments de 100 mm) et la largeur de jusqu'à 100 millimètres

grammes de lavage.

par côté. La hauteur et la largeur de lavage évoluent en conséquence.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prélavage haute pression puissant

Divers programmes de lavage

jusqu'à 60 bar

Portes avant avec feux de positionne-

Poste de commande permettant la

ment pour une transmission aisée

sélection du programme souhaité

des informations au conducteur

Différents matériaux de brosse

Rails de roulement en acier inoxy-

garantissant l'efficacité du lavage

dable ou galvanisés à chaud pour

à la brosse

un guidage parfait du portique

Cellules photoélectriques
Lavage puissant des bas de caisse

reconnaissant les contours du
véhicule
Utilisation économique grâce aux
systèmes de recyclage de l'eau

TB 50

TB 46

TB 42

TB 36

Caractéristiques techniques
Hauteur de lavage

mm

5 050

4 600

4 250

3 600

Hauteur de l'installation sans protection anti-éclaboussures

mm

5 989

5 539

5 189

4 539

Hauteur de l'installation avec protection anti-éclaboussures

mm

6 047

5 597

5 247

4 597

Raccordement en eau

l/min, bar

100, 4–6

100, 4–6

100, 4–6

100, 4–6

Puissance absorbée

kW

5,3

5,3

5,3

5,3

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

3/400/50

3/400/50

3/400/50

Prélavage parfait

Sélection de programme au cas

Lavage efficace à la brosse

Séchage optimal

Un prélavage manuel permet

par cas

La saleté restante après le

L'effet peau de chamois

d'éliminer rapidement, facilement

Un grand pupitre de commande

prélavage s'élimine efficacement

VehiclePro RM 833 est disponible

et économiquement les saletés des

robuste et clair permet de sélection-

par un lavage à la brosse

en option pour un séchage optimal.

endroits difficiles d'accès.

ner le programme adapté au type

avec notre shampoing spécial

de véhicule.

VehiclePro RM 811.
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INSTALLATION DE LAVAGE MONOBROSSE

INSTALLATIONS
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Kärcher RBS 6000 : économique pour les
petits parcs automobiles

Pour le nettoyage rapide et facile de petits parcs automobiles : cette
installation de lavage monobrosse mobile permet de nettoyer de façon
ciblée l'avant, l'arrière et les côtés de bus et de camionnettes, à l'aide
d'une brosse rotative faisant le tour du véhicule.

2

1

Utilisation simple
Assisté par la rotation de la brosse, l'utilisateur peut faire avancer l'installation
très facilement en s'aidant de la poignée de commande et de sécurité.
La rotation de la brosse s'arrête dès qu'il relâche la poignée.

2

Résultat de lavage optimal
La pompe de dosage permet de mélanger la quantité de détergent Kärcher
nécessaire.

RBS 6014

RBS 6012

Caractéristiques techniques
Hauteur de lavage

mm

4 205

3 645

Hauteur de l'installation

mm

4 370

3 810

Raccordement en eau

l/min, bar

80/3–6

80/3–6

Puissance de raccordement

kW

1,15

1,15

Tension

V

400

400

Fréquence

Hz

50

50

Nombre de phases

Ph

3

3

Référence

1.826-405.0

1.826-205.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Équipement
Pompe de dosage

3.637-162.0

"

"

Flexible d'eau/câble électrique

4.440-265.0

#

#

Chariot avec flexible d'eau/câble électrique

2.637-191.0

#

#

Raccord pour alimentation en énergie par le client (par le haut)

2.638-100.0

#

#

Jeu de roues surélevées pour utilisation sur des surfaces irrégulières

2.638-762.0

#

#

" Standard. # Accessoires disponibles en option..

668

Autres variantes et possibilités d'équipement sur demande.

APPAREILS DE PRÉLAVAGE EN LIBRE-SERVICE

APPAREIL DE PRÉLAVAGE EN LIBRE-SERVICE

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS-C Kärcher sont indispensables pour toutes les activités requérant une flexibilité maximale, qu'il
s'agisse d'entreprises de construction, de transporteurs, d'entreprises de
location de véhicules, d'ateliers, de compagnies de bus de tourisme ou
encore de centres de loisirs.

1

1

Solutions personnalisées
Le domaine des appareils de prélavage en libre-service ne fait pas exception à la
règle. Ici aussi, nous vous proposons des solutions sur mesure répondant à vos
besoins particuliers, notamment des appareils de prélavage spéciaux adaptés aux
portiques de lavage et des systèmes de lavage pour véhicules utilitaires.

HDS-C 8/15 E acier
inoxydable
HDS-C 8/15 E acier peint

HDS-C 9/15 acier
inoxydable
HDS-C 9/15 acier peint

HDS-C 7/11 acier
inoxydable
HDS-C 7/11 acier peint

Caractéristiques techniques
Débit

l/h

740

900

660

Pression de service

bar/MPa

150/15

150/15

110/11

Puissance absorbée

kW

29,6

6,8

3,2

Consommation en fioul

kg/h

–

6,9

4,9

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

3/400/50

1/230/50

Dimensions (L × l × H)

mm

1 040 × 727 × 1 360

1 040 × 727 × 1 360

1 040 × 727 × 1 360

Référence

1.319-219.0 | -218.0

1.319-217.0 | -216.0

1.319-215.0 | -214.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Équipement
Poignée-pistolet (Easy Press)

4.775-448.0

"

"

"

Régulateur Servo Press

4.775-470.0

#

#

#

Flexible haute pression (10 m)

6.389-856.0

"

"

"

Générateur (1 050 mm)

4.760-550.0

"

"

"

Support de générateur

2.641-310.0

#

#

#

Bras pivotant (3 600 mm de haut)

2.641-323.0

#

#

#

+ kit de raccordement d'un bras pivotant

2.641-362.0

#

#

#

Potence avec système de rappel de flexible HP 2.641-320.0

#

#

#

Contrôleur de monnaie mécanique pour jetons 2.641-297.0
21,75 x 2,7 mm

#

#

#

Compteur d'impulsions

2.641-333.0

#

#

#

Jetons (21,75 x 2,7 mm), 100 unités

6.768-337.0

#

#

#

" Standard. # Accessoires disponibles en option..

Autres variantes et possibilités d'équipement sur demande.
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Kärcher HDS-C : pour un prélavage parfait

SYSTÈMES DE LAVAGE EN LIBRE-SERVICE

INSTALLATIONS MULTIPISTES EN LIBRE-SERVICE
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Kärcher SB MU : modulaire jusqu'à
huit pistes de lavage

Il n'est pas possible d'être plus flexible : le concept modulaire du
Kärcher SB MU permet de configurer à l'envi les centres de lavage
en libre-service (tout est possible entre quatre et huit pistes de
lavage) et de les adapter librement aux conditions spatiales en
présence.

1

1

2

Fonctionnement fiable

3

3

4

Installation sur site simple, rapide et économique

Des pompes de dosage pneumatiques assurent la sécurité des

Les modules de pompe sont prémontés sur un châssis de cadre et ont subi

processus et garantissent que chaque piste de lavage fonctionne

un contrôle de fonctionnement complet au moment de la livraison.

correctement, même en cas d'utilisation intensive.

2

Programmes de lavage configurables

4

Efficacité énergétique optimale

Des options supplémentaires, comme le programme de lavage avec mousse

Les pompes refroidies par eau et à changement de polarité utilisent leur

polish ou mousse humide/sèche commutable, garantissent une plus grande

chaleur pour chauffer l'eau de lavage, réduisant ainsi les coûts et

flexibilité et améliorent ainsi l'attractivité du site.

la consommation en énergie.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adoucisseur d'eau et système

Programmation flexible élargie

d'osmose

Outils de lavage répondant à tous

Protection optimale contre le gel

les besoins

Rangement astucieux pour outils

Télésurveillance intelligente

de lavage

Réglage possible de la pression

Approvisionnement en eau

de la pompe et du débit d'eau

configurable

SB MU
Caractéristiques techniques
4–8

Nombre de pistes de lavage
Pression de service

bar

120/100

Débit par pompe

l/h

900/500

Température de l'eau chaude

°C

max. 60

Puissance absorbée par pompe

kW

4,7/2,8

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

Version pour container

Version à composants

Immédiatement prête à l'emploi ! Cette technologie peut être installée dans

Les différents composants sont livrés et installés dans un local technique

un container. Il suffit de la mettre en place et de la raccorder.

mis à disposition par le client.
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Kärcher SB MB : compact pour jusqu'à
quatre pistes de lavage

Le Kärcher SB MB est conçu pour un fonctionnement avec jusqu'à
quatre pistes de lavage et peut être configuré de façon à répondre
à quasiment n'importe quel souhait de client. Bien sûr, toutes les
pièces du système menacées de corrosion sont fabriquées en acier
inoxydable, ce qui contribue, comme la technologie sophistiquée
et fiable, à améliorer à la fois la durée de vie et la rentabilité du
dispositif.

1

1

2

Dosage fiable

3

3

4

Maintenance simple

Des pompes de dosage pneumatiques assurent la sécurité des processus

Les grandes portes avant avec barre centrale amovible permettent d'accéder

et garantissent que chaque piste de lavage donne entière satisfaction aux

facilement à tous les modules, ce qui réduit le délai de maintenance et la

clients, même en cas d'utilisation intensive.

durée d'immobilisation de votre installation.

2

Protection contre le vandalisme et le vol

4

Efficacité énergétique optimale

De l'extérieur, vous ne voyez qu'une serrure de sécurité haut de gamme de

La consommation et les coûts en énergie restent bas grâce aux pompes

BKS, qui peut aisément être échangée sur demande contre une serrure de

refroidies par eau et à changement de polarité qui utilisent leur chaleur

votre système de verrouillage.

pour chauffer l'eau de lavage.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Outils de lavage répondant à tous

Programmation flexible

les besoins

Rangement astucieux pour outils

Adoucisseur d'eau et système

de lavage

d'osmose

Réglage possible de la pression

Protection optimale contre le gel

de la pompe et du débit d'eau

Approvisionnement en eau

Télésurveillance intelligente

chaude configurable

SB MB
Caractéristiques techniques
2–4

Nombre de pistes de lavage
Pression de service

bar

120/100

Débit par pompe

l/h

900/500

Température de l'eau chaude

°C

max. 60

Puissance absorbée par pompe

kW

4,7/2,8

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

Version Skid

Version Cab

Version Cab 1 et Cab 2

La technologie est prémontée sur

Installation en dehors des enceintes

La version Cab 1 avec outil de lavage combiné (brosse et haute pression) et

un châssis et installée sur site dans

de lavage. Sélection de programme

la version Cab 2 avec outils de lavage distincts (brosses et générateur haute

un local technique mis à disposition

aisée grâce à un poste de com-

pression séparés) sont installées entre les enceintes de lavage.

par le client.

mande à distance.
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SYSTÈME MONOPISTE EN LIBRE-SERVICE

INSTALLATIONS
DE LAVAGE

Kärcher SB Wash : un nettoyage complet
dans un espace minimal

Le SB Wash sait se montrer convaincant. Avec ses faibles coûts d'investissement et son encombrement minimal, il convient parfaitement
à toute personne souhaitant se lancer dans le monde des systèmes de
lavage en libre-service professionnels.

2

1

Contrôle total
Commande à distance par pression sur un bouton.
Toutes les données de fonctionnement utiles sont visibles et sous contrôle.

2

Technologie durable
Les systèmes d'adoucissement de l'eau protègent l'installation des dépôts de
calcaire et garantissent ainsi sa longévité.

SB Wash 5/10 Fp/Ws

SB Wash 5/10 Fp

SB Wash 5/10 Fp

SB Wash 5/10

Caractéristiques techniques
Débit

l/h

500

500

500

500

Pression de service

bar

100

100

100

100

Température de service

°C

–20 à +40

–20 à +40

–20 à +40

0 à +40

Raccordement électrique

Ph/V/Hz

3/400/50

3/400/50

3/400/50

3/400/50

Dimensions (L × l × H)

mm

1 040 × 725 × 1 375

1 040 × 725 × 1 375

1 040 × 725 × 1 375

1 040 × 725 × 1 375

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Anthracite

Anthracite

Bras pivotant

2.641-323.0

"

#

"

#

Adoucisseur d'eau et
système d'osmose

2.641-012.0

–

#

–

–

Équipement
Couleur

"

–

–

–

#

#

#

#

Référence

1.319-202.0

1.319-203.0

1.319-201.0

1.319-204.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Adoucisseur d'eau intégré
Programme de brossage
distinctavec valve de
demi-charge

3.640-262.0

" Standard. # Accessoires disponibles en option.
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Autres variantes et possibilités d'équipement sur demande.

STRUCTURE EN ACIER

Structure en acier pour pistes de lavage
en libre-service Kärcher : esthétique et
fonctionnelle
Le concept modulaire de la structure en acier Kärcher permet d'équiper
le centre de lavage ou d'entretien selon les besoins des clients, avec entre
une et huit pistes de lavage. La structure en acier est disponible en deux
versions. L'utilisateur opte en général pour la version légère. La version
lourde est conçue pour les régions soumises à de forts vents ou à un enneigement important.

1

1

2

Différentes versions de toits disponibles

3

3

4

Concept d'éclairage avec technologie LED

Le toit existe en deux versions : toit voûté transparent en polycarbonate

Réduit de 55 % la consommation énergétique par rapport aux anciens tubes

ou toit en trapèze.

fluorescents et multiplie par 3 à 5 la durée de vie des dispositifs d'éclairage.
Le concept d'éclairage bien pensé aide également votre client à s'orienter et
lui confère un sentiment de bien-être.

2

Paroi de séparation en différents matériaux

4

Adaptation aux besoins des clients

Les parois de séparation sont disponibles en verre, en Trespa® ou en bâche

La structure en acier peut accueillir des panneaux publicitaires et votre

et sont personnalisables.

logo grâce à un dispositif spécial au niveau du toit. Le design représenté est
exclusivement réservé aux exploitants Clean Park.
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

INSTALLATIONS
DE LAVAGE

Équipements complémentaires Kärcher :
une offre supplémentaire attrayante

Les équipements complémentaires Kärcher rendent votre site plus
attrayant et lui assurent ainsi des recettes supplémentaires intéressantes.

1

1

2

AWT – Air Water Tower

3

3

4

PT – Perfume Tower

Contrôle et réglage exacts de la pression des pneus et remplissage du

Neutralise immédiatement les odeurs désagréables dans le véhicule,

réservoir d'eau, par exemple pour le nettoyage du pare-brise, dans un seul

comme la fumée de cigarette.

appareil. Également disponible en option avec système antigel intégré.

2

AT – Air Tower

4

MA – Mat Cleaner

Pour le contrôle et le réglage précis de la pression des pneus.

L'appareil pour nettoyer les tapis sans eau. Existe également avec une

Peut être équipé sur demande d'un dispositif antigel intégré.

surface permettant de déposer les tapis pendant l'opération de nettoyage.
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INSTALLATIONS D'ASPIRATEURS POUSSIÈRES CENTRALISÉES
EN LIBRE-SERVICE

INSTALLATIONS
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Aspiration simplifiée des véhicules

Une installation d'aspiration centralisée se compose d'un entraînement,
d'un filtre et d'une commande dans une unité compacte. La technologie
dernier cri fournit un résultat d'aspiration exceptionnel pour de faibles
frais courants. L'appareil séduit avant tout l'utilisateur par son fonctionnement fiable et requérant peu d'entretien. Les composants éprouvés
et conçus pour durer éliminent toute sensibilité aux perturbations. Pour
l'utilisateur, la puissance d'aspiration constante et précise est synonyme
de gain de temps et de satisfaction.

2

1

Adaptation optimale de la puissance

3

3

Un compresseur à canal latéral à réglage intelligent assure une

2

4

Diversité d'intégration
Les composants centraux peuvent être livrés avec ou sans

puissance d'aspiration élevée et constante.

protection en fonction des besoins.

Parallèlement, le concept moderne d'entraînement réduit au

Le nombre de zones d'aspiration est adapté au souhait du client,

maximum les besoins en énergie.

pour une flexibilité maximale.

Facile à utiliser, facile à exploiter
Il suffit d'introduire les pièces de monnaie ; un concept intuitif

4

Maintenance réduite
Le fonctionnement est fiable et exige peu d'entretien grâce à un

d'utilisation et de manipulation garantit des conditions d'aspiration

système automatique de décolmatage du filtre.

confortables.

Un bypass permet d'apporter de l'air dans les canalisations et

Le positionnement par le haut du flexible d'aspiration permet de

d'avoir ainsi une action autonettoyante.

mieux accéder aux recoins du véhicule.
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Kärcher SB VC : un résultat qui saute
aux yeux.

Le design : innovant. Les performances : exceptionnelles, cela
ne fait aucun doute. Nos aspirateurs en libre-service SB VC séduisent simplement par leur technologie sophistiquée et fiable,
leur puissance d'aspiration encore améliorée et leur robustesse
au quotidien. Disponibles en version Mono ou Duo selon les
besoins.

1

1

2

Tact, le système breveté de décolmatage automatique du filtre

3

3

4

Suceur d'aspiration ergonomique

Les filtres bouchés sont de l'histoire ancienne grâce à notre système Tact.

Notre suceur d'aspiration ergonomique optimisé va chercher la saleté jusque

Ce dernier déclenche automatiquement un décolmatage ciblé et puissant

dans les moindres recoins et fentes.

du filtre en cas de besoin, et le nettoie simplement lui-même. La puissance
d'aspiration reste élevée, les coûts d'entretien sont faibles et la durée de vie
du filtre plus longue.

2

Contrôleur de monnaie électronique

4

Guidage de flexible simple d'utilisation

Contrôleur de monnaie électronique programmable selon vos souhaits.

Notre nouveau concept vous garantit une aspiration plus facile, de meilleure

Reconnaît et vérifie de façon fiable jusqu'à six types de pièces ou de jetons

qualité, et tout simplement plus agréable.

différents. Un seul contrôleur de monnaie suffit pour nos aspirateurs en
libre-service Duo.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contrôleur de monnaie mécanique

Raccordement à Kärcher Fleet

Plusieurs coloris disponibles

Bouton marche/arrêt

Affichage numérique du temps

Turbines EC

restant à la seconde près

5 types de fermeture différents

Version Mono ou Duo

SB VC 2 EC

SB VC 1 EC

SB VC 2

SB VC 1

Caractéristiques techniques
Nombre de lieux d'aspiration
Débit d'air

l/s

2

1

2

1

2 × 63

63

2 × 74

74

Dépression

mbar

2 × 244

244

2 × 254

254

Capacité de la cuve de déchets

l

2 × 40

40

2 × 40

40

Puissance absorbée

kW

2 × 1,38

1,38

2 × 1,38

1,38

Raccordement électrique

~/V/Hz

1/230/50/60

1/230/50/60

1/230/50/60

1/230/50/60

Dimensions (L × l × H)

mm

600 × 1 220 × 2 200

600 × 850 × 2 200

600 × 1 220 × 2 200

600 × 850 × 2 200

Contrôleur de monnaie mécanique

Affichage numérique du temps

Raccordement à Kärcher Fleet

Équipé de turbines EC

L'alternative bon marché au

restant à la seconde près

Les appareils sont compatibles

Nos programmes d'aspiration en

contrôleur de monnaie électronique

Vos clients peuvent consulter à

avec Kärcher Fleet, le système

libre-service Mono/Duo disposent

lorsqu'un seul type de pièce ou de

tout moment le temps d'aspiration

unique de gestion des données

de turbines EC robustes et puis-

jeton est nécessaire.

restant, à la seconde près.

basé sur le cloud.

santes d'une longue durée de vie.
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LE RECYCLAGE D'EAU : ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
La récupération ou la potabilisation de l'eau sale issue des stations de lavage de véhicules et du nettoyage industriel à haute pression
constitue souvent une obligation légale. Nos systèmes de recyclage vous permettent non seulement de vous conformer sans problème
aux normes et lois en vigueur, mais également de réduire considérablement votre consommation et vos coûts d'eau propre et de

RECYCLAGE D'EAU

détergent. Vos économies peuvent atteindre 95 %.

Table des matières Systèmes de recyclage d'eau
Recyclage d'eau pour installations de lavage de véhicules

Page 684

Produits chimiques de potabilisation de l'eau

Page 758
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RECYCLAGE D'EAU

SYSTÈMES DE RECYCLAGE D'EAU

WRB Bio
Grâce à son taux de recyclage très élevé pouvant atteindre 95 %, ce système compact est adapté à toutes les installations de lavage pour véhicules légers
situées dans des concessions automobiles, des ateliers, des stations-services ou des centres de soins et utilisant de l'eau retraitée. Il fonctionne de façon
sûre et fournit une eau recyclée de qualité optimale moyennant des coûts d'investissement compétitifs.

681

RECYCLAGE D'EAU

SYSTÈMES DE RECYCLAGE D'EAU

Kärcher propose des solutions de recyclage d'eau spécialement adaptées
à l'utilisation de nettoyeurs haute pression. Des composants modulaires
sont alors combinés à des systèmes individuels pour garantir le respect
des valeurs limites exigées et la réalisation des économies potentielles.
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SYSTÈMES DE RECYCLAGE D'EAU

Les matières en suspension sont éliminées à l'aide d'un hydrocyclone ou
d'un filtre à sable, et les huiles à l'aide de procédés éprouvés (filtre à charbons
actifs, coagulation/floculation, etc.) en fonction du degré de pollution.
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RECYCLAGE D'EAU POUR INSTALLATIONS DE LAVAGE DE VÉHICULES
85 % d'eau économisée pour une propreté
irréprochable

Avec ce système, Kärcher offre une solution idéale pour un nettoyage
rapide et efficace des véhicules, du véhicule léger au camion ou bus de
tourisme. En réduisant la consommation d'eau propre de jusqu'à 85 %, les
RECYCLAGE D'EAU

systèmes de recyclage d'eau Kärcher permettent de réaliser des économies
considérables.

1

2

1

Solution non chimique
Faibles coûts d'exploitation.
Procédé de filtration robuste.

2

Conception modulaire
Des solutions adaptées aux sites et aux clients.

WRP 16000

WRP 8000

Jusqu'à 85 % d'eau propre économisée
Débit jusqu'à 16 000 l/h
Installation simple

Jusqu'à 85 % d'eau propre économisée
Débit jusqu'à 8 000 l/h
Installation simple

Caractéristiques techniques
Débit d'eau recyclée

l/h

16 000

8 000

Tension

V

230

230

Fréquence

Hz

50

50

Poids

kg

375

255

Dimensions (L × l × H)

mm

760 × 760 × 1 300

610 × 610 × 1 100

Référence

1.217-152.0

1.217-151.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

684

SYSTÈMES DE RECYCLAGE D'EAU

RECYCLAGE D'EAU POUR INSTALLATIONS DE LAVAGE DE VÉHICULES
85 % d'eau économisée grâce à un
hydrocyclone

Le système de recyclage des eaux usées WRP Car Wash pour installations
de lavage de véhicules légers avec hydrocyclone offre une capacité de
filtration pouvant atteindre 3 000 l/h. Il réduit la consommation d'eau
RECYCLAGE D'EAU

propre de jusqu'à 85 %.

1

2

1

Filtre physique ne requérant pas d'entretien
Pas besoin de laver le filtre à contre-courant.
Pas besoin de remplacer le matériau de filtration.

2

Système compact
Faible encombrement.
Montage ultérieur parfaitement possible.

WRP Car Wash

Jusqu'à 85 % d'eau propre économisée
Remplacement du filtre inutile
Faibles coûts d'exploitation

Caractéristiques techniques
Débit d'eau recyclée

l/h

3 000

Tension

V

230

Fréquence

Hz

50

Poids

kg

40

Dimensions (L × l × H)

mm

503 × 240 × 1 863

Référence

1.217-153.0

Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG

Sur demande
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TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES EAUX USÉES POUR LE LAVAGE
DE VÉHICULES
Économisez jusqu'à 95 % d'eau propre
grâce à WRB Bio

WRB Bio, notre système de traitement biologique des eaux usées,
nettoie de façon sûre les eaux résiduelles d'installations de lavage
de véhicules sans utiliser d'agent séparateur ou floculant et dans
RECYCLAGE D'EAU

le respect des normes écologiques, et la transforme en eau
industrielle claire comme de l'eau de roche qu'elle renvoie ensuite
dans le circuit, contribuant ainsi à des économies d'eau propre de
jusqu'à 95 %. Le système convainc également par son excellent
rapport coût-efficacité.

1

1

2

Eau industrielle de très grande qualité

3

3

Eau non trouble, claire comme de l'eau de roche.

4

Avec approbation de modèle
Recyclage maximum conforme à l'annexe 49 de l'AbwV (ordonnance

Goût neutre pratique.

allemande sur les rejets d'eaux usées).

Permet d'économiser jusqu'à 95 % d'eau propre.

Procédure d'agrément simplifiée.
Séparateur d'huile inutile comme étape de traitement.

2

Format compact

Traitement biologique des eaux usées

Convient également aux locaux techniques étroits.

Retrait des détergents et agents de séchage.

Peut remplacer un « vieux » filtre à gravier.

Sans recours à des agents floculants ou séparateurs.

Mise à niveau sans travaux de terrassement coûteux.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WRB 4000 Bio

Coûts d'investissement compétitifs
Optimal pour les portiques de lavage de véhicules légers
Peu d'entretien

WRB 2000 Bio

Coûts d'investissement compétitifs
Optimal pour les portiques de lavage de véhicules légers
Peu d'entretien

Débit d'eau recyclée

l/h

4 000

2 000

Tension

V

3 × 400

3 × 400

Fréquence

Hz

50

50

Poids

kg

400

300

Dimensions (L × l × H)

mm

900 × 600 × 1 800

900 × 600 × 1 800

Référence

Sur demande

Sur demande

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

RECYCLAGE D'EAU

Caractéristiques techniques
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SOLUTIONS INDUSTRIELLES

LE PARTENAIRE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS L'INDUSTRIE.
L'industrie vous confronte à de nombreuses tâches de nettoyage, le plus souvent très spécifiques : machines et installations, formes
et pièces, mais également voies de transport et zones de stockage, en intérieur comme en extérieur. Des domaines qui sont déjà très
complexes lorsque gérés séparément, et requièrent donc beaucoup de savoir-faire et d'expérience lorsqu'ils doivent être intégrés à
un système fonctionnel d'une efficacité et d'une rentabilité optimales. Leader mondial du marché des techniques de nettoyage,
Kärcher peut offrir ce savoir-faire, ainsi qu'une expérience de plus de 75 ans. Nous vous proposons notre système Kärcher unique.
Mais également la solution adaptée à chacune de vos tâches. Qu'en retirez-vous ? Que des avantages.
Améliorer la rentabilité
par une gestion intelligente du nettoyage.
Améliorer la qualité
par une propreté globale dans tous les domaines.

Entretien et conservation de la valeur
par des processus de nettoyage innovants,
respectueux et de préservation .

Garantir le respect des
normes sectorielles
en matière d'hygiène et de
sécurité et soutenir l'activité
principale de l'entreprise.
Mises en œuvre sans interruption
parallèlement aux processus de
fabrication, avec des temps de
transformation et de préparation
minimum.
Manipulation aisée
des appareils répondant à des
besoins spécifiques.
Responsabilité écologique
par des procédés de nettoyage
et de traitement des résidus de
fabrication et des eaux résiduelles.
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Des solutions sur mesure
pour les environnements de
production spécifiques garantissent
des temps d'arrêt limités.
Les substances critiques
sont éliminées à l'aide d'applications
spéciales, sans fragiliser l'installation.
La puissance à l'état pur du
nettoyage ultra haute pression
élimine les incrustations tenaces
et les durcissements.

SOLUTIONS INDUSTRIELLES

À CHAQUE PROBLÈME SA SOLUTION.
Nous pouvons répondre à chacun de vos besoins, même s'il nous est impossible de vous présenter ici toutes nos solutions. Nos aspirateurs industriels, nos appareils de nettoyage cryogénique, nos systèmes de nettoyage de l'intérieur de réservoirs, nos appareils haute
et très haute pression, nos nettoyeurs pour sol et nos balayeuses nous permettent en effet de satisfaire l'ensemble des besoins de tous
les secteurs de l'industrie. Il vous suffit de nous dire ce que vous souhaitez nettoyer. Nous vous dirons comment le faire de la façon la
plus efficace et économique possible.
2

5

6

1

Aspirateurs industriels/installations d'aspiration (page 284)

Aspiration de

3

4

7

5

SOLUTIONS
INDUSTRIELLES

1

Solutions pour réservoirs/silos/containers (page 704)

Nettoyage de

copeaux métalliques, granulats, déchets de poinçonnage

réservoirs et silos

poussières nocives ou explosives

containers de 20 pieds

liquides de refroidissement, lubrifiants et huiles

wagons-citernes ferroviaires
poids lourds

2

Solutions ultra haute pression (page 188)
Assainissement et retrait de béton
Nettoyage de tubes, de faisceaux tubulaires et d'échangeurs thermiques

6

Solutions pour réacteurs et chaudières (page 708)

Nettoyage de
cuves de mélange

Décapages de tous types

IBC et fûts
3

Installations de nettoyage cryogénique (page 710)

réacteurs et chaudières

Nettoyage cryogénique de
robots, moules et stations de remplissage
systèmes de transport et convoyeurs à bande
installations hydrauliques ou électriques

7

Installations stationnaires (page 164)

Nettoyage haute pression stationnaire dans/sur des
boucheries, abattoirs et sites de production de denrées alimentaires
en général

4

Nettoyage de pièces (page 724)

Nettoyage de pièces dans

piscines et thermes
ponts de bateaux de croisière

le travail des métaux
la maintenance et la fabrication
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NETTOYAGE DE CUVES

TOUT POUR DES INTÉRIEURS DE CUVE IMPECCABLES
Depuis plus de 40 ans, notre nom est synonyme d'installations fiables et performantes pour le nettoyage intérieur de cuves. Leader
du marché des systèmes de nettoyage professionnels, nous vous proposons des solutions modulaires sur mesure adaptées à chaque
application. Grâce à notre expérience et à la qualité élevée de notre technologie, chacune de nos installations est extrêmement efficace
et vous permet de réduire vos coûts d'énergie et d'exploitation. Du conseil et de la conception à l'entretien en passant par la fabrication et la transmission des installations, nous sommes pour vous un partenaire efficace et fiable qui vous offre des concepts innovants
et un service complet.

Sommaire Nettoyage de cuves
Différents secteurs d’activité

Page 691

Solutions personnalisées

Page 692

Détergents

Page 759
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NETTOYAGE DE CUVES

TOUJOURS LA SOLUTION ADAPTÉE, QUEL QUE SOIT LE SECTEUR
D'ACTIVITÉ
Le transport de marchandises est une activité majeure dans le monde entier et touche la grande majorité des secteurs économiques.
Les quantités de matériaux transportés sont considérables, qu'il s'agisse de matériaux liquides, pâteux, en poudre ou solides, contenus
dans des réservoirs, des containers, des fûts ou des cuves de tous types dédiés au stockage, à la manutention ou au transport. Kärcher
fournit des installations de nettoyage à des entreprises de toutes tailles, dans tous les domaines et quel que soit le type de cuve.

1

2

NETTOYAGE DE CUVES

2

1

Des substances collantes, corrosives ou explosives

2

Des processus sans accrocs

Les fabricants, transporteurs et entreprises des secteurs industriels de la

Dans une économie en réseau, le transport et la logistique sont des tâches

chimie, de la pharmacie et de la peinture sont confrontés au quotidien aux

d'une importance capitale. Les transporteurs et les compagnies maritimes

problèmes les plus variés en termes de logistique et de technique de net-

et ferroviaires doivent non seulement assurer le déroulement parfait des

toyage. Les réservoirs de stockage, les conduites et les cuves de procédés

processus, mais également la disponibilité des moyens de transport, quelles

doivent être vidés et nettoyés parfaitement et régulièrement, les subs-

que soient les marchandises transportées. En fonction des délais ou des

tances qu'ils contiennent étant fréquemment très incrustées, corrosives,

besoins, le nettoyage doit être efficace, rapide et fiable. Les véhicules de

explosives ou présentant un risque d'incendie. Il s'agit ici de matériaux de

tous types, les containers, les wagons et les camions-citernes, les containers

base organiques et anorganiques, de peintures, de liants, de matériaux de

IBC et les conditionnements à usage multiple imposent des exigences les

remplissage, de pigments, de solvants, de résines et d'acrylate ainsi que

plus variées aux machines, aux accessoires et aux détergents. Ici aussi, vous

d'innombrables produits de base, semi-finis et finis. Les tâches complexes

trouverez dans le système Kärcher et ses composants parfaitement adaptés

de ce type exigent des systèmes de nettoyage adaptés garantissant

la solution idéale pour chaque tâche de nettoyage.

une efficacité et une sécurité maximales. Vous trouvez dans le système
Kärcher la solution parfaitement adaptée à votre besoin.

691

NETTOYAGE DE CUVES

DES SOLUTIONS SUR MESURE : DES SYSTÈMES MODULAIRES
AUX SYSTÈMES CLÉ EN MAIN
Les installations de nettoyage de cuves Kärcher sont des solutions modulaires spécialement adaptées aux produits et à la fréquence
du nettoyage. La conception optimale d'une installation requiert en premier lieu d'analyser les besoins en se concentrant sur la qualité,
la sécurité de fonctionnement et la rentabilité. L'ingénierie « made in Germany ».

NETTOYAGE DE CUVES

1

1

Installation de nettoyage de réservoirs et de silos

Comme l'indiquent les pages suivantes, des systèmes de nettoyage inté-

Outre les normes de qualité du type HACCP (Hazard Analysis Critical Control

rieur de cuves sont nécessaires dans un large éventail de mises en œuvre.

Point, analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) et SQAS

Les groupes cibles se situent aussi bien dans les domaines du transport/de

(Safety and Quality Assessment System, système d'évaluation de la sécurité

la logistique que dans l'industrie chimique.

et de la qualité), des certificats de nettoyage uniformes se sont imposés
comme références à l'image de l'ECD (European Cleaning Document, docu-

La mondialisation a pour effet d'augmenter considérablement les flux de

ment de nettoyage européen).

marchandises, mais également de renforcer significativement les exigences
de qualité du nettoyage auxquels sont soumis différents secteurs de

La sécurité du travail est également un élément capital du nettoyage inté-

l'industrie (l'agro-alimentaire – par exemple pour le sucre, le sel et la farine

rieur de réservoirs. Des mesures de protection en cas de risque d'explosion

–, la construction – pour le calcaire et le ciment–, ou encore l'industrie

(ATEX) sont également nécessaires, de même que des mesures de nettoyage

chimique – pour le PVC, les pigments de couleur, le soufre –, etc.).

de l'échappement et de préparation des eaux résiduelles.

Chaque installation de nettoyage doit par conséquent être conçue spéciale-

Les solutions modulaires Kärcher permettent de répondre aux diverses exi-

ment en fonction des matériaux qu'elle sera amenée à manipuler.

gences auxquelles sont soumises les installations de nettoyage, un avantage
considérable pour le client.

Types de contamination :
Produits liquides (denrées alimentaires, huiles, produits chimiques, etc.)
Marchandises en vrac
Gaz
Produits de nettoyage :
Eau, solutions aqueuses (alcalines, acides)
Osmoseur
Solutions basiques et acides, solvants
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CHOIX IMPORTANT DE MISES EN ŒUVRE
Les tâches de nettoyage intérieur de réservoirs sont le plus souvent complexes et peuvent présenter des caractéristiques très
spécifiques : dimensions et géométrie des cuves, salissures typiques, facteurs d'influence extérieurs. C'est pourquoi les solutions
Kärcher sont conçues dans le moindre détail. Voyez par vous-même.

1

2

4

5

6

NETTOYAGE DE CUVES

3

1

2

3

Nettoyage de réservoirs et de silos

4

Nettoyage de fûts

Nettoyage intérieur de matériaux liquides et solides.

Nettoyage de cuves légères d'un diamètre de jusqu'à 750 mm.

Pour le transport ferroviaire/routier combiné.

Aucune incidence de la forme.

3 à 5 chambres d'un volume de 9 à 28 m³ chacune.

Station de lavage prémontée.

Utilisation du logiciel Kärcher spécial et de produits chimiques inno-

Station immédiatement prête à l'emploi.

vants dans le but d'économiser l'énergie et les substances chimiques.

Manipulation aisée.

Nettoyage de containers ISO

5

Nettoyage d'IBC

Pour le transport maritime/ferroviaire/routier combiné.

Des denrées alimentaires aux produits chimiques.

Station de nettoyage Kärcher sur mesure adaptée aux exigences

Cuves d'une capacité comprise entre 250 et 3 000 litres.

du client avec système de grue.

La technique de nettoyage Kärcher permet de les réutiliser plusieurs

Procédés spéciaux pour le nettoyage de latex et de résine artificielle.

fois.

Nettoyage de wagons-citernes

6

Nettoyage de cuves dans l'industrie chimique

Nettoyage de wagons-citernes pour liquides et marchandises

Nettoyage de cuves à agitateur dans les secteurs de la chimie et

dangereuses.

de la peinture.

La station peut être disposée sur plusieurs voies pour un travail

Solutions spécifiques aux clients, pour la peinture et les solvants

en parallèle.

par exemple.

Nettoyage de wagons-citernes ferroviaires jusqu'à 24 m de long.

Mises en œuvre spéciales pour le nettoyage de réacteurs.

Les conditions extérieures parfois extrêmes exigent des procédés

Fonctionnement en circuit afin de préserver les ressources rares

intelligents permettant de préchauffer les matières à viscosité élevée.

et de protéger l'environnement.
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COMBATTRE LA SALETÉ PAR LE FROID, SANS ABÎMER LES SURFACES
De nombreuses pièces et machines sont difficiles à nettoyer : moules, extrudeuses, machines de transformation dans les secteurs de
l'alimentation et de la plasturgie, etc. Nos nettoyeurs cryogéniques puissants apportent une solution adaptée là où d'autres processus
ne sont pas efficaces, intéressants ou économiques. Et c'est souvent le cas, notamment à chaque fois qu'il est impossible de recourir à
l'eau et à la vapeur en raison d'un risque de corrosion. Ou quand il faut éviter les résidus de matériau de pulvérisation, comme du
sable ou du verre, pour des raisons d'hygiène ou parce que les surfaces sont fragiles. Ou encore lorsqu'il n'est pas possible de passer

NETTOYAGE
CRYOGÉNIQUE

du temps à essuyer après un nettoyage.

Table des matières Nettoyage cryogénique
Nettoyeurs par cryogénie

Page 696

Accessoires

Page 698
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2

3

4

1

Les avantages du nettoyage cryogénique

2

Propreté = froid x accélération

Pas de démontage des machines

Sous l'effet de l'air comprimé, l'Ice Blaster accélère les pellets de neige

Il est inutile de démonter les machines pour procéder au nettoyage. Les

carbonique (dont la taille peut atteindre 3 mm) de manière à obtenir une

pellets atteignent sans problème le moindre recoin.

vitesse dépassant 150 m/s. Une température de -79 °C gèle alors la saleté et
fait apparaître des fissures. La grande vitesse des pellets de neige carbonique

Délais d'immobilisation faibles

permet ensuite de détacher aisément la saleté. Cette méthode est particuliè-

grâce à un nettoyage rapide et efficace.

rement efficace et permet d'éliminer quasiment toutes les saletés dans le plus
grand respect des matériaux.

Nettoyage écologique
sans produits chimiques ou de pulvérisation supplémentaires.

3

Du dioxyde de carbone à la neige carbonique

Le processus de fabrication consiste à faire s'écouler du dioxyde de carbone
Les surfaces ne sont pas endommagées

liquide dans le cylindre de pressage de l'appareil de fabrication des pellets
puis à le transformer en neige carbonique sous l'effet de la baisse de pres-

Sans résidus

sion. Un vérin hydraulique comprime cette neige carbonique, ensuite pressée

Sublimation totale de la neige carbonique en CO₂. Pas de résidus, par

à travers une plaque d'extrusion. En résultent des petites barres de neige qui

exemple de produit de pulvérisation ou d'eau résiduelle.

se brisent pour former des pellets.
4

Les Ice Blaster de Kärcher proposent la solution adaptée à chaque mise

en œuvre. Ils séduisent par leur structure robuste et leur technologie fiable.
De nombreux détails, comme la vidange de la neige carbonique résiduelle, les
étriers de protection et de fixation bien pensés, les paramètres de pulvérisation verrouillables et le séparateur d'eau intégré pour ne citer qu'eux,
facilitent grandement le travail au quotidien.

Signification des désignations :
Modèle

IB

= Ice Blaster, nettoyeur cryogénique
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NETTOYEURS PAR CRYOGÉNIE

GAMME SUPER
Une puissance de nettoyage jamais vue

L'Ice Blaster IB 15/120 est l'un des nettoyeurs cryogéniques les plus
puissants du marché. Il séduit par sa robustesse, par la fiabilité de sa
technologie et par l'excellence de son nettoyage cryogénique.

1

2

1

Support pour coffret à buses
Les buses de pulvérisation et les outils sont toujours à portée de main
sur la machine.
Le coffret à buses est protégé contre l'encrassement et se trouve sur le
côté de l'appareil.

2

Mobilité optimale

NETTOYAGE
CRYOGÉNIQUE

Équilibrage optimal de l'appareil pour des manœuvres aisées, même sur
terrain irrégulier.
Étriers situés à l'avant et à l'arrière de l'appareil permettant de franchir

IB 15/120

sans peine les marches d'escaliers.

Robuste et fiable
Séparateur d'huile et d'eau
Pour une utilisation particulièrement intensive

Caractéristiques techniques
Tension

V

220–240

Fréquence

Hz

50–60

Puissance de raccordement

kW

0,6
Accouplement à griffe (DIN 3238)

Raccordement air comprimé

Acier inoxydable (1.4301)

Boîtier/châssis
Longueur du câble

m

7

Pression d'air

bar/MPa

2–16/0,2–1,6

Débit d'air

m³/min

2–12

Niveau sonore

dB(A)

125

Contenance en neige carbonique

kg

40

Pellets de neige carbonique (diamètre)

mm

3

Consommation de neige carbonique

kg/h

30–120

Poids sans les accessoires

kg

91,5

Dimensions (L × l × H)

mm

720 × 850 × 1 100

Équipement
Buse à jet plat
Buse à jet crayon, XL, longue
Flexible de pulvérisation, avec câble de
commande électrique et raccord rapide
Commutateur « air uniquement » ou
« air + neige » au niveau du pistolet
Avec kit de mise à la terre
Séparateur d'huile et d'eau intégré
Référence

1.574-104.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

26.194,45 / 28.290.–

Standard.
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GAMME COMPACT
Le nettoyage cryogénique, ou comment
combattre la saleté par le froid

La pulvérisation de pellets de neige carbonique est idéale pour le
nettoyage en douceur des surfaces fragiles. Le modèle IB 7/40 compact
destiné aux réseaux d'air comprimé classiques peut permettre d'obtenir
une propreté impeccable dès 2 bar.

1

2

1

Affichage clair
Lecture facile des valeurs définies ; utilisation aisée grâce aux grosses touches
et à la commande électronique.

2

Vidange automatique de la neige carbonique résiduelle

NETTOYAGE
CRYOGÉNIQUE

La vidange du réservoir de neige carbonique résiduelle s'effectue par la simple
pression d'un bouton et évite que l'appareil ne gèle une fois le travail terminé.

IB 7/40 Adv
Commande sur le pistolet
Séparateur d'huile et d'eau
Pour réseaux d'air comprimé

Caractéristiques techniques
Tension

V

220–240

Fréquence

Hz

50–60

Puissance de raccordement

kW

0,6
Accouplement à griffe (DIN 3238)

Raccordement air comprimé

Acier inoxydable (1.4301)

Boîtier/châssis
Longueur du câble

m

7

Pression d'air

bar/MPa

2–10/0,2–1

Débit d'air

m³/min

0,5–3,5

Niveau sonore

dB(A)

99

Contenance en neige carbonique

kg

15

Pellets de neige carbonique (diamètre)

mm

3

Consommation de neige carbonique

kg/h

15–50

Poids sans les accessoires

kg

70

Dimensions (L × l × H)

mm

768 × 510 × 1 100

Équipement
Buse à jet plat
Buse à jet crayon, XL, longue

–

Flexible de pulvérisation, avec câble de
commande électrique et raccord rapide
Commutateur « air uniquement » ou
« air + neige » au niveau du pistolet
Avec kit de mise à la terre
Séparateur d'huile et d'eau intégré
Référence

1.574-002.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

21.287,05 / 22.990.–

Standard.
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ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE
Buses spéciales, éclairage, équipement de protection : des buses plates et à jet crayon,
en version longue et courte, des minibuses coudées configurables pour un travail tout
en finesse en lieux confinés ou des buses coudées rondes et plates.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

NETTOYAGE
CRYOGÉNIQUE

Pistolets de pulvérisation
Pistolet de pulvérisation, XXL,
Heavy Duty

1

4.775-836.0

735,20 / 794.–

Pistolet de pulvérisation ergonomique et léger doté d'un dispositif de sécurité empêchant
tout déclenchement fortuit. Commutateur « air + neige » ou « air uniquement ».

Pistolet de pulvérisation, XXL,
Adv

2

4.775-837.0

984,25 / 1.063.–

Pistolet de pulvérisation, XS,
Adv

3

4.775-785.0

984,25 / 1.063.–

Pistolet de pulvérisation ergonomique, particulièrement léger et maniable grâce à ses dimensions
compactes. Comprend un dispositif de sécurité empêchant tout déclenchement fortuit. Le pistolet
de pulvérisation Advanced est doté d'une commande à distance intégrée permettant le réglage du
débit de neige et de la pression de pulvérisation. Il est également muni d'un commutateur « air
uniquement » ou « air + neige ».

Pistolet de pulvérisation, XS,
Classic

4

4.775-794.0

720,35 / 778.–

Pistolet de pulvérisation ergonomique, particulièrement léger et maniable grâce à ses dimensions
compactes. Comprend un dispositif de sécurité empêchant tout déclenchement fortuit.

Buses de pulvérisation haute pression
Buse à jet plat, 50 mm

5

4.574-033.0

696,30 / 752.–

Buse à jet plat présentant une géométrie optimisée. Très grande efficacité de nettoyage avec
un rendement surfacique élevé.

Buse à jet plat, XXL, 75 mm

6

4.574-054.0

870,35 / 940.–

Buse à jet plat (largeur de jet 75 mm) pour l'Ice Blaster Kärcher. La géométrie de buse innovante
permet de former un jet de neige carbonique extrêmement régulier sur toute sa largeur lors du
nettoyage cryogénique.

Buse à jet plat, XXL, 100 mm

7

4.574-056.0

1.236,10 / 1.335.– Buse à jet plat Ice Blaster avec largeur de jet de 100 mm et nouvelle géométrie. Idéale pour le
nettoyage cryogénique de très grandes surfaces. Pour un jet extrêmement régulier sur toute sa
largeur.

Insert de buse à jet plat, S

8

4.574-031.0

123,15 / 133.–

Insert de buse à jet plat, L

9

4.574-030.0

123,15 / 133.–

Insert de buse permettant de régler le débit d'air.

Insert de buse à jet plat, XXL

10

4.574-032.0

123,15 / 133.–

Buse à jet crayon, S, longue

11

4.574-050.0

549,05 / 593.–

Buse à jet crayon performante avec contour innovant pour un nettoyage optimal à très faible
consommation d'air. Idéale pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : S.

Buse à jet crayon, M, longue

12

4.574-048.0

593,50 / 641.–

Buse à jet crayon performante avec contour innovant pour un nettoyage optimal à faible
consommation d'air. Idéale pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : M

Buse à jet crayon, M, courte

13

4.574-028.0

263,90 / 285.–

Buse à jet crayon extrêmement maniable pour les petites surfaces. Indice de consommation
d'air : M.

Buse à jet crayon, L, longue

14

4.574-051.0

625.– / 675.–

Buse à jet crayon performante avec contour innovant pour un nettoyage optimal à consommation
d'air moyenne. Idéale pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : L.

Buse à jet crayon, L, courte

15

4.574-029.0

263,90 / 285.–

Buse à jet crayon extrêmement maniable pour les surfaces de taille moyenne. Indice de
consommation d'air : L.

Buse à jet crayon, XL, longue

16

4.574-049.0

666,65 / 720.–

Buse à jet crayon extrêmement performante avec contour innovant pour un nettoyage optimal.
La solution optimale pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : XL.

Buse à jet crayon, XL, ultralongue

17

4.574-047.0

790,75 / 854.–

Buse à jet crayon de 45 cm de long avec contour innovant pour un nettoyage optimal. La solution
optimale pour les encrassements extrêmement forts. Indice de consommation d'air : XL.

Buses de pulvérisation basse pression
Buse à jet plat, XS, courte

18

4.574-040.0

362,95 / 392.–

Géométrie de buse optimisée, particulièrement efficace et silencieuse. Buse très courte et compacte.
Convient tout particulièrement aux espaces réduits.

Buse à jet plat, XS, longue

19

4.574-038.0

480,55 / 519.–

Géométrie de buse optimisée, particulièrement efficace et silencieuse. Très grande efficacité de
nettoyage avec un rendement surfacique élevé.

Buse à jet crayon, XS, courte

20

4.574-039.0

362,95 / 392.–

Géométrie de buse optimisée, particulièrement efficace et silencieuse. Buse très courte et compacte.
Convient tout particulièrement aux espaces réduits.

Buse à jet crayon, XS, longue

21

4.574-037.0

480,55 / 519.–

Géométrie de buse optimisée, particulièrement efficace et silencieuse. Très efficace sur des
salissures tenaces.

Buse coudée, XS, plate

22

4.574-042.0

1.200,95 / 1.297.– La buse coudée permet de diriger le jet à 90°. Idéale pour le nettoyage de moulages d'injection.

Buse coudée, XS, ronde

23

4.574-041.0

1.200,95 / 1.297.–

Standard.
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" Accessoires disponibles en option.

Vous trouverez d'autres accessoires d'origine Kärcher aux pages suivantes.
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ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

Buse coudée miniature, 60°, XS

24

4.574-044.0

414,80 / 448.–

Buse coudée miniature pour zones exiguës. Dévie le jet d'environ 60° latéralement.
Dépassement latéral : 57 mm. Longueur : 260 mm. Le kit comporte 4 éléments :
1 écrou-raccord, 1 rallonge de 100 mm (5.321-971.0), 1 coude de rechange 60°
(5.321-972.0), 1 embout de buse (5.321-977.0). Il est possible de monter plusieurs
rallonges. L'angle et l'embout peuvent être commandés séparément.

Buse coudée miniature, 90°, XS

25

4.574-043.0

414,80 / 448.–

Buse coudée miniature pour zones exiguës. Dévie le jet d'environ 90° latéralement.
Dépassement latéral : 63 mm. Longueur : 240 mm. Le kit comporte 4 éléments :
1 écrou-raccord, 1 rallonge de 100 mm (5.321-971.0), 1 coude de rechange 90°
(5.321-973.0), 1 embout de buse (5.321-977.0). Il est possible de monter plusieurs
rallonges. L'angle et l'embout peuvent être commandés séparément.

Tube rallonge, 100 mm

26

5.321-971.0

44,45 / 48.–

Tube rallonge de 100 mm pour buses coudées miniatures (60°, 90°, 135°).

Coude de rechange, 90°

27

5.321-973.0

58,35 / 63.–

Coude de rechange 90° pour buses coudées miniatures.

Coude de rechange, 60°

28

5.321-972.0

58,35 / 63.–

Coude de rechange 60° pour buses coudées miniatures.

Embout de buse de rechange

29

5.321-977.0

31,50 / 34.–

Embout pour toutes les buses coudées miniatures.

Adaptateur pour buse coudée
droite

30

5.321-992.0

35,20 / 38.–

S'utilise sur toutes les buses coudées miniatures. Permet de passer de buses
coudées miniatures à une buse droite.

Buse creuse, XS

31

4.574-045.0

503,70 / 544.–

Diamètre : 22 mm. Il est possible de monter plusieurs rallonges.

Broyeur

32

4.574-026.0

551,85 / 596.–

Innovant et breveté, le broyeur Kärcher est monté entre le pistolet et la buse de pulvérisation.
Il réduit en fines particules les pellets de neige carbonique de 3 mm. Il est ainsi possible de
décolmater même les surfaces les plus fragiles. Il existe 3 niveaux de broyage des pellets.

Second broyeur

33

4.574-052.0

262,95 / 284.–

Broyeur supplémentaire permettant de générer des particules encore plus fines lorsqu'il est utilisé
avec le broyeur normal. Le second broyeur est peu encombrant et se monte sur le broyeur normal.

Rallonge de buse, XXL, 170 mm.

34

4.574-027.0

84,25 / 91.–

Rallonge de buse de 170 mm.

Rallonge de buse, XXL, 500 mm.

35

4.574-025.0

291,65 / 315.–

Rallonge de buse de 500 mm.

Rallonge de buse, XS, 300 mm.

36

4.574-046.0

240,75 / 260.–

Rallonge de buse de 300 mm.

Poignée IB 7/40

37

4.321-248.0

64,80 / 70.–

Poignée à ajouter à la rallonge de buse (4.574-046.0, 300 mm). Il est ainsi possible de
travailler de manière confortable à 2 mains.

Accessoires pour buses

Poignée IB 15/120

38

6.321-206.0

42,60 / 46.–

Poignée pour l'utilisation de la rallonge de buse.

Éclairage de buse IB 15/120

39

2.815-010.0

984,25 / 1.063.–

Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation. Pour un éclairage optimal de
la zone de travail.

Éclairage de buse IB 7/40

40

2.815-011.0

960,20 / 1.037.–

Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation afin d'éclairer la zone de travail.

Clé plate, SW27

41

7.815-009.0

7,40 / 8.–

Clé plate pour montage de buse (2 unités nécessaires).

Graisse pour filetage de buse
(sans silicone)

42

6.288-088.0

1,85 / 2.–

Il est indispensable d'appliquer régulièrement cette graisse sans silicone sur le filetage des
buses de pulvérisation.

Raccord pour tubes de
pulvérisation coudés

43

4.574-034.0

123,15 / 133.–

Raccord pour tous les tubes de pulvérisation coudés disponibles. S'utilise également comme
insert de buse à jet plat (14 mm).

Tube de pulvérisation coudé, 90°,
XXL

44

4.574-035.0

383,35 / 414.–

Tube de pulvérisation coudé à 90°, pouvant être combiné avec toutes les buses disponibles.
Doit impérativement être utilisé avec le raccord 4.130-425.0.

Tube de pulvérisation coudé,
105°, XXL

45

4.574-036.0

383,35 / 414.–

Tube de pulvérisation coudé à 105°, pouvant être combiné avec toutes les buses disponibles.
Doit impérativement être utilisé avec le raccord 4.130-425.0.

1.400.– / 1.512.–

Flexible de pulvérisation de 5 m de long avec câble de commande électrique et raccords rapides,
gaine extérieure non marquante, sans silicone (diamètre 1/2").

Flexible de pulvérisation, flexible à air comprimé
Flexible de pulvérisation, 1/2"
Standard.
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" Accessoires disponibles en option.
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Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

Flexible de pulvérisation, 3/4"

47

4.013-043.0

1.800,95 /
1.945.–

Flexible de pulvérisation de 8 m de long avec câble de commande électrique et raccords rapides,
gaine extérieure non marquante, sans silicone (diamètre 3/4"). Rallonge possible sans adaptateur
supplémentaire.

Chariot pour flexible

48

4.574-057.0

1.416,65 /
1.530.–

Tambour-enrouleur, tous raccords inclus. Il est pratique lors du nettoyage cryogénique avec l'Ice
Blaster et convient à des flexibles à air comprimé d'une longueur de 80 m et d'un diamètre de 1".

Flexible à air comprimé,
1", 5 m

49

6.574-279.0

375.– / 405.–

Flexible à air comprimé (1", 5 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Idéal pour le
raccordement du tambour-enrouleur avec le compresseur.

Flexible à air comprimé,
1", 20 m

50

6.574-280.0

625.– / 675.–

Flexible à air comprimé (1", 20 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.

Flexible à air comprimé,
1", 60 m

51

6.574-281.0

1.224,05 /
1.322.–

Flexible à air comprimé (1", 60 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.

Flexible à air comprimé, 10 m.

52

6.390-284.0

344,45 / 372.–

Flexible à air comprimé pliable d'un diamètre intérieur de 3/4" et d'une longueur de 10 m.

Flexible à air comprimé, 20 m

53

6.390-285.0

673,15 / 727.–

Flexible à air comprimé pliable d'un diamètre intérieur de 3/4" et d'une longueur de 20 m.

Film de protection pour flexible
de pulvérisation IB, 100 m

54

6.667-214.0

55,55 / 60.–

Film de protection pour flexible, rouleau de 100 m. Protège le flexible de pulvérisation des
encrassements et dommages. Se remplace facilement en cas de dommage.

Équipement de protection
Lunettes de protection

55

6.321-208.0

23,15 / 25.–

Lunettes de protection.

Gants de protection

56

6.321-210.0

26,85 / 29.–

Gant de protection contre le froid de taille 10 avec revêtement non glissant (catégorie
3 selon la norme EN 511, niveau 12X EN 388, niveau 2121).

Protections acoustiques

57

6.321-207.0

62,95 / 68.–

Protections acoustiques efficaces avec isolation phonique moyenne de 35 dB(A) selon
SNR (Single Number Rating).

Bloc de mousse pour coffret
IB 15/120

58

5.365-369.0

91,65 / 99.–

Bloc de mousse vide pour le coffret de transport portant la référence 6.421-355.0. Le bloc
est préfabriqué avec des encoches adaptées aux diverses buses de nettoyage cryogénique.

Coffret pour buses et accessoires

59

6.421-355.0

279,65 / 302.–

Le coffret de rangement pour buses de pulvérisation se fixe facilement à l'arrière du
IB 15/120 à l'aide de clips. Hauteur : 120 mm.

Adaptateur en Y, alimentation
en air

60

2.641-880.0

216,65 / 234.–

Raccord en Y permettant de raccorder le flexible d'air à 2 raccords rapides 1/4".

Roue anticrevaison, 305 × 105

61

6.515-002.0

38,90 / 42.–

Roue pleine anticrevaison avec jante métallique.

Kit de mise à la terre

62

2.641-741.0

432,40 / 467.–

Enrouleur automatique de câble de mise à la terre avec câble de mise à la terre d'environ
6 m et pince solide. Évite l'accumulation d'énergie statique dans l'objet nettoyé lors du nettoyage
cryogénique et les étincelles qui pourraient se produire entre l'objet et la buse.

Kits et accessoires spéciaux

Pelle à pellets

63

4.321-198.0

53,70 / 58.–

Permet de remplir le réservoir de l'Ice Blaster de pellets de neige carbonique.

Caisse de neige carbonique,
25 kg

64

5.574-054.0

27,80 / 30.–

Polystyrène blanc.

Caisse de neige carbonique,
100 kg

65

5.574-053.0

468,50 / 506.–

Polypropylène expansé noir.

NOUVEAU
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Standard.
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NETTOYAGE DE PIÈCES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

UN NETTOYAGE PARFAIT, PIÈCE APRÈS PIÈCE – AVEC LES LAVEUSES
DE PIÈCES KÄRCHER
Le nettoyage de pièces moderne ne souffre aucun compromis. C'est pourquoi les laveuses de pièces Kärcher sont fabriquées uniquement
avec des matériaux haut de gamme. Le nettoyage intensif s'effectue à l'aide de détergents à base d'eau et sans solvants et élimine sans

NETTOYAGE DE PIÈCES

peine les graisses, huiles et impuretés diverses. L'utilisation de détergents adaptés permet de préserver les composants pour longtemps.

Table des matières Nettoyage de pièces
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NETTOYAGE DE PIÈCES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

1

2

Les laveuses de pièces : indispensables dans l'industrie et l'artisanat

2

Nettoyage biologique de pièces – à base d'eau

Les laveuses de pièces Kärcher sont indispensables tant pour la produc-

Le détergent utilisé présente un pH neutre et a été testé dermatologique-

tion industrielle que pour la maintenance. Elles permettent de nettoyer

ment. Il ne contient aucun solvant et respecte donc parfaitement l'environ-

en profondeur et en douceur les composants et outils encrassés, avant ou

nement. Associé aux micro-organismes, il garantit une capacité de nettoyage

après certains traitements, tels que le soudage, le montage intermédiaire

élevée constante. Le changement et l'évacuation du produit de nettoyage ne

ou le montage final. Aussi bien dans les garages que dans les entreprises

sont pas nécessaires. La décomposition biologique des matières polluantes

de service et d'entretien, elles constituent la solution optimale lorsqu'il

confère en théorie une durée de vie illimitée au détergent. Le liquide évaporé

s'agit de nettoyer les moteurs, les carters de boîtes de vitesses et les

ou éliminé par le processus de fonctionnement fait l'objet d'un remplissage

pièces mécaniques. Outre les laveuses de pièces automatiques, Kärcher

d'appoint à intervalles réguliers.

propose des laveuses de pièces biologiques manuelles qui vont encore
plus loin : des micro-organismes spécialisés décomposent biologiquement
la saleté dissoute.

Signification des désignations :
Modèle

Diamètre du Charge
panier
utile

Gamme
'appareils

Exemple : PC

60

T

PC = Parts Cleaner, Diamètre du
panier en cm
laveuse de
pièces

130

Mode de fonctionnement

Capacité M2 = Fonctionne- Bio = Microorganismes
ment
de charge
manuel,
max. en
2 places
kg
T = Top Loader,
chargement
par le haut

Huiles + graisses
(hydrocarbure C₃H₈)

Eau (H₂O) +
Liquide de nettoyage

Micro-organismes

Dioxyde de carbone
(CO₂)

Eau (H₂O)

Gros plan sur le procédé de nettoyage biologique :
L'utilisation d'un détergent à base d'eau et de micro-organismes dissout
biologiquement les substances organiques et les transforme en dioxyde de
carbone et en eau.
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1
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NETTOYAGE BIOLOGIQUE DE PIÈCES
Laveuses de pièces pour l'industrie et
l'artisanat

Efficaces et écologiques : les laveuses de pièces biologiques en plastique
résistantes aux chocs permettent de nettoyer les outils, les composants de
moteurs et autres pièces encrassées par des huiles et des graisses d'un
poids inférieur ou égal à 100 kg.

1

2

1

Confortables, sûres et économiques
Zone de travail agencée de façon ergonomique. Des matériaux haut de gamme,
résistants et durables garantissent une grande longévité.

2

Nappe filtrante jetable
Une propreté impeccable : filtration des particules les plus fines jusqu'à 50 µm et
libération simultanée de micro-organismes frais. Le filtre métallique servant à la

NETTOYAGE DE PIÈCES

préfiltration élimine les petites pièces et impuretés grossières.

PC 100 M2 Bio

Plan de lavage, grand bac de lavage
1 robinet, 2 pinceaux, 2 écoulements

Caractéristiques techniques
Pression

bar/MPa

0,3/0,03

Débit

l/h

900

Puissance de raccordement

kW

1

Surface de travail

mm

1 041 × 660

Boîtier/châssis

HDPE – plastique

Température max.

°C

40

Charge utile

kg

100

Capacité du réservoir

l

80

Poids

kg

44

Dimensions (P × l × H)

mm

952 × 1 181 × 1 067

Tension

V

220–240

Équipement
Pinceau (avec écoulement de détergent)
Robinet extincteur
Contrôle du niveau d'eau
Référence

1.626-722.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

2.768,50 / 2.990.–

Standard.
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NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE PIÈCES
Efficacité et fiabilité

Fabrication, entretien, travail en atelier, traitement des métaux : les
laveuses de pièces automatiques se prêtent à de nombreuses applications.
Ces machines utilisent des solutions aqueuses sans solvant.

1

2

1

Laveuses de pièces automatiques
Robustes et haut de gamme : 100 % en acier inoxydable, avec système de
buses tridimensionnel pour un nettoyage complet et en profondeur.

2

Détergents
Que les impuretés soient légères ou tenaces, Kärcher vous propose toujours
le détergent adapté.

NETTOYAGE DE PIÈCES

PC 60/130 T

Nettoyage de pièces entièrement automatique
Plateau rotatif entraîné par un moteur
Système de buses tridimensionnel

Caractéristiques techniques
Pression

bar/MPa

1,5/0,15

Débit

l/h

4 500

Puissance de raccordement

kW

5,5

Diamètre de travail

mm

600

Hauteur utile

mm

310

Boîtier/châssis

Acier inoxydable (1.4301)

Température max.

°C

80

Durée de nettoyage réglable

min

1–30

Charge utile

kg

130

Capacité du réservoir

l

100

Poids

kg

165

Dimensions (P × l × H)

mm

1 080 × 1 000 × 1 250

Équipement
Compteur d'heures de service
Bague de blocage
(plateau rotatif en acier inoxydable)
Panier pour petites pièces avec couvercle
(acier inoxydable)

–

Séparateur d'huile

–

Minuteur pour cycle de nettoyage
Contrôle du niveau d'eau
Référence

1.626-704.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

13.601,85 / 14.690.–

Standard.
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ACCESSOIRES POUR LAVEUSES DE PIÈCES
Les accessoires haut de gamme de Kärcher élargissent les possibilités d'utilisation des
laveuses de pièces. Kärcher propose des pièces de rechange pour le service, l'entretien
et diverses mises en œuvre. Les appareils gagnent ainsi en efficacité et en longévité.

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Description

NETTOYAGE DE PIÈCES

Laveuses de pièces
Nappe filtrante à microorganismes
(1 couche)

1

6.626-041.0

40,75 / 44.–

La nappe filtrante permet de filtrer les particules d'encrassement jusqu'à 50 µm. Elle contient des
micro-organismes entraînés et activés dans le réservoir lors du remplissage initial de la machine.
La nappe filtrante doit être remplacée toutes les 4 à 8 semaines selon le degré d'encrassement.

Nappe filtrante à microorganismes
(3 couches)

2

6.626-042.0

47,20 / 51.–

La nappe filtrante permet de filtrer les particules d'encrassement jusqu'à 50 µm. Elle contient des
micro-organismes entraînés et activés dans le réservoir lors du remplissage initial de la machine.
La nappe filtrante à plusieurs couches comporte 3 couches non tissées. Autrement dit, après 1 ou
2 semaines, la couche supérieure encrassée peut être éliminée et un filtre non tissé propre est de
nouveau disponible.

Pinceau de lavage, conduite
d'alimentation longue

3

6.626-039.0

48,15 / 52.–

Le pinceau avec écoulement de détergent permet d'éliminer les impuretés des pièces. Il est doté
d'une conduite d'alimentation extralongue.

Pinceau de lavage, coudé

4

6.626-040.0

56,50 / 61.–

Le pinceau de nettoyage coudé permet d'éliminer les impuretés des pièces jusque dans les
moindres recoins.

Chariot de transport

5

6.626-043.0

375.– / 405.–

Un chariot de transport améliore la flexibilité de l'appareil et garantit sa mobilité.

Minuteur à 2 canaux

6

6.631-551.0

376,85 / 407.–

Minuteur à 2 canaux permettant la commande entièrement automatisée du chauffage et du
séparateur d'huile des laveuses de pièces. Le chauffage et le séparateur d'huile peuvent être
programmés indépendamment l'un de l'autre et différemment pour chaque jour de la semaine.

Kit de séparateur d'huile
(skimmer)

7

2.642-465.0

1.356,50 / 1.465.– Le séparateur d'huile (skimmer) prolonge considérablement la durée de vie du liquide de nettoyage.
Si le liquide de nettoyage s'est déposé, par exemple pendant la nuit, l'huile flotte en surface.
Le skimmer peut alors être activé afin d'éliminer cette huile du liquide de nettoyage.

Kit de filtration (250 µ)

8

2.642-193.0

1.283,35 / 1.386.– Le filtre est monté entre la pompe et les suceurs. Le carter du filtre, tout comme l'élément filtrant,
sont fabriqués dans un acier inoxydable haut de gamme.

Panier pour petites pièces
Filtre de rechange
Standard.
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9

6.626-086.0

143,50 / 155.–

Panier pour petites pièces.

10

6.626-081.0

80,55 / 87.–

Filtre de rechange.

" Accessoires disponibles en option.

PC 60/130 T

PC 100 M2 Bio
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6

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE MANUEL

NETTOYAGE QUOTIDIEN ÉCONOMIQUE
Le nettoyage à la main demeure une pratique très répandue dans le nettoyage courant, même si des nettoyeurs efficaces sont
désormais disponibles. Il permet d'éliminer de façon rapide et économique les impuretés des surfaces inaccessibles pour une machine,
avec la précision et la délicatesse inégalables de la main de l'homme. Leader mondial du marché des techniques de nettoyage, Kärcher
n'a de cesse d'élargir sa gamme d'outils de nettoyage manuels professionnels haut de gamme. Sa gamme de produits actuelle présente
une structure modulaire et se divise en plusieurs domaines : nettoyage humide, nettoyage à sec et nettoyage du verre. Kärcher vous

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

propose les solutions systèmes et de nettoyage innovantes dont vous avez besoin et envie.
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Équipements de nettoyage manuel
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ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL
Le nettoyage à sec et le nettoyage humide des sols impliquent une étape de balayage et d'époussetage. Ces deux procédés permettent
d'éliminer de manière rapide et efficace les impuretés grossières et fines. En cas d'impuretés très incrustées en revanche, le sol doit
être nettoyé en recourant à un procédé humide. Les outils manuels de Kärcher permettent de réaliser sans problème toutes les opérations manuelles de nettoyage des sols. Mais ce n'est pas tout. Le programme Kärcher fait également la part belle au nettoyage du verre
et des surfaces. Les produits sont en effet conçus de manière à permettre le nettoyage économique de ces surfaces.

1

1

2

Le client dispose d'une gamme complète de produits composée de

nettoyeurs, de détergents et d'outils manuels.
2

Les outils manuels de Kärcher sont organisés selon leur lieu d'utilisa-

tion sur la base d'un code couleur afin d'éviter les contaminations croisées.

3

3

4

La hauteur, le maniement, les poignées, etc. sont conçus de manière

à réduire autant que possible la force requise de la part de l'utilisateur.
4

Les manches et accessoires sont tous uniformes afin de minimiser les

investissements de remplacement grâce à l'utilisation d'outils existants.

L'utilisation d'un équipement professionnel de grande qualité est incontournable lors du nettoyage manuel quotidien des surfaces
dures. Kärcher vous propose l'équipement de base idéal à cet effet.
2

3

4

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

1

1

Nettoyeur de surfaces dures au quotidien

3

Simplicité et rapidité

Nettoie toutes les zones et surfaces lisses et dures sensibles.

Beaucoup plus léger qu'un seau.

Moins d'efforts grâce à la presse à mop efficace.

Pas de temps passé à vider et à remplir.

Deux seaux séparés à code couleur de 15 l chacun pour une

Distribution du détergent via un bouton-poussoir.

hygiène irréprochable.
2

Toujours tout à portée de main
Trois tiroirs pour ranger tous les équipements nécessaires.

4

Protection de l'environnement
Écologique grâce à la faible quantité de déchets.

Trois seaux à code couleur pour des applications distinctes.

Plus besoin de se pencher, le système de mop se fixe automatiquement.

Support pour sac poubelle robuste et pliable augmentant la

Hygiène renforcée grâce à l'absence de contact avec la saleté et les

capacité de charge du chariot.

détergents.
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CHARIOTS ET SEAUX DE NETTOYAGE, ET ACCESSOIRES

CHARIOTS DE TRANSPORT – PREMIUM

Description

Trolley Hotel Premium I

Trolley Hotel Premium II

Chariot d'hôtel haut de gamme pour le ménage de 6 à 8 pièces.
Équipé d'un support rabattable pour sac poubelle de 120 l et
facilement manœuvrable, même en cas de poids élevé, grâce aux
grandes roues de 125 mm avec butoir.

Les grandes roues de 125 mm avec butoir permettent de
manœuvrer facilement ce chariot pour hôtel avec support pour
sac poubelle (120 l), même en cas de poids élevé. Pour le ménage
de 10 à 12 pièces.

Dimensions (L x l x H)

cm

113 × 64 × 142,5

197 × 64 × 142,5

Quantité

unités

1

1

UV

1

1

Référence

6.999-224.0

6.999-225.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

1.514,80 / 1.636.–

2.258,35 / 2.439.–

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

CHARIOTS DE TRANSPORT – CLASSIC

Description

Trolley Hotel Classic I

Trolley Hotel Classic II

Trolley Hotel Classic III

Chariot d'hôtel avec support rabattable
pour sac poubelle de 120 l. Ce chariot
convient au nettoyage de 12 à 15 pièces.
Il est équipé de 3 planches en bois et de
5 grandes roues de 125 mm.

Pour le ménage de 15 à 18 pièces : chariot
d'hôtel avec support rabattable pour sac
poubelle de 120 l, 3 planches en bois et
5 grandes roues de 125 mm.

Chariot d'hôtel pour le ménage de 10 à
12 pièces. Équipement de base comprenant
un support rabattable pour sac poubelle de
120 l. Ce chariot est également muni de
3 planches en bois et de 5 grandes roues de
125 mm.

Dimensions (L x l x H)

cm

117 × 53 × 128

127 × 53 × 128

107 × 53 × 128

Quantité

unités

1

1

1

UV

1

1

1

Référence

6.999-221.0

6.999-222.0

6.999-223.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

1.026,85 / 1.109.–

1.057,40 / 1.142.–

862,05 / 931.–
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CHARIOTS DE NETTOYAGE – PREMIUM

Description

Trolley
Clean-Liner Classic I

Trolley
Clean Liner Classic II

Trolley
ECO!Clean Liner Press

Trolley
Clean Liner Classic III

Chariot de nettoyage ergonomique anticorrosion, 100 % en
polypropylène. Avec deux seaux
de 15 l à code couleur et une
presse universelle facile d'utilisation, un support rabattable pour
sac poubelle, trois seaux à code
couleur et trois tiroirs de tailles
différentes.

Avec presse à mop à rouleau
dotée de deux seaux et support
pour sac poubelle. Pour mop
avec fixation par languette.

Avec presse à mop à mâchoires
équipée de deux seaux, support
pour sac poubelle de 150 l avec
revêtement, et compartiments à
tiroirs.

Avec presse à mop à mâchoires
dotée de deux seaux et support
pour sac poubelle.

Dimensions (L x l x H)

cm

128 × 65 × 110

92 × 65 × 110

140 × 65 × 110

92 × 65 × 110

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

1

1

1

1

Référence

5.999-044.0

6.999-080.0

6.999-162.0

6.999-163.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

826,85 / 893.–

431,50 / 466.–

1.312,05 / 1.417.–

458,35 / 495.–

Trolley
ECO!Clean Liner Mini

Trolley
Clean Liner
Classic Light Duty

Trolley
ECO!Clean-Liner

Description

Trolley
Clean Liner Classic IV

Système de nettoyage humide
Chariot de nettoyage compact,
flexible, ergonomique, robuste et rapide avec préconditionnement
anticorrosion, 100 % en polypro- et support pour sac poubelle.
pylène. Avec options de rangement pratiques pour une manipulation aisée. Support pour sac
poubelleprotégécommandéparune
pédale.

Système de nettoyage humide
rapide avec préconditionnement
et support pour sac poubelle
avec revêtement.

Chariot de nettoyage ergonomique avec deux seaux de 15 l
et trois seaux de 4 l, boîte à
mop et support rabattable pour
sac poubelle de 120 l. Le
chariot est en polypropylène
et donc anticorrosion.

Dimensions (L x l x H)

cm

108 × 53 × 115

78 × 58 × 109

84 × 60 × 109

128 × 52 × 110

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

1

1

1

1

Référence

5.999-021.0

6.999-164.0

6.999-165.0

6.999-190.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

1.089,80 / 1.177.–

472,20 / 510.–

683,35 / 738.–

931,50 / 1.006.–
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CHARIOTS DE NETTOYAGE – PREMIUM

CHARIOTS ET SEAUX DE NETTOYAGE, ET ACCESSOIRES

CHARIOTS DE NETTOYAGE – PREMIUM

Trolley ECO!First Liner

Chariot de nettoyage anticorrosion, 100 % en polypropylène. Idéal pour un nettoyage courant
rapide et facile. Support pour sac poubelle protégé commandé par une pédale.

Description
Dimensions (L x l x H)

cm

66 × 52 × 110

Quantité

unités

1

UV

1

Référence

5.999-019.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

536,10 / 579.–

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

CHARIOTS DE NETTOYAGE – CLASSIC

Description

Trolley Classic I

Trolley Classic II

Trolley Classic III

Trolley Classic IV

Idéal pour un nettoyage courant
rapide : chariot de nettoyage
avec deux seaux de 4 l à code
couleur.

Chariot de nettoyage avec
presse à mop à mâchoires facile
d'utilisation, deux seaux de 4 l
et deux seaux de 15 l à code
couleur.

Chariot de nettoyage offrant un
grand espace de rangement.
Quatre seaux de 4 l à code
couleur, presse à mop à
mâchoires et chariot à deux
seaux amovible.

Chariot de nettoyage doté d'une
presse à mop à mâchoires pour
une mise en œuvre flexible.
Grand espace de rangement,
quatre seaux de 4 l et deux
seaux de 15 l. Tous les seaux
suivent un code couleur.

Dimensions (L x l x H)

cm

107 × 66 × 112

107 × 66 × 112

140 × 65 × 112

135 × 65 × 112

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

1

1

1

1

Référence

6.999-216.0

6.999-217.0

6.999-218.0

6.999-219.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

243,50 / 263.–

342,60 / 370.–

611,10 / 660.–

524,05 / 566.–

714

CHARIOTS ET SEAUX DE NETTOYAGE, ET ACCESSOIRES

CHARIOTS DE NETTOYAGE – CLASSIC

Trolley Classic V

Chariot de nettoyage avec grand espace de rangement servant au préconditionnement.
Avec deux boîtes à mop de 20 l et quatre seaux de 4 l à code couleur.

Description
Dimensions (L x l x H)

cm

114 × 52 × 112

Quantité

unités

1

UV

1

Référence

6.999-220.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

530,55 / 573.–

CHARIOTS MOBILES À SEAUX

Chariot à deux seaux
de 15 l avec presse

Chariot à deux seaux
de 25 l avec presse

Chariot à seau bien équilibré et
anticorrosion, 100 % en
polypropylène. Avec seau de
25 l et presse à rouleau efficace, grande poignée et espace
de rangement supplémentaire
pour accessoires.

Chariot à deux seaux très
mobile et anticorrosion, 100 %
en polypropylène. Avec seaux
de 15 l à code couleur et presse
à mop simple d'utilisation. Très
hygiénique et facile à nettoyer.

Chariot à deux seaux 100 % en
polypropylène. Anticorrosion,
très mobile et équipé d'une
presse à mop à mâchoires et
de deux seaux de 25 l à code
couleur. Très hygiénique et
facile à nettoyer.

Seau mobile à un compartiment de 25 l avec
presse

Ce seau mobile à un compartiment anticorrosion et très
mobile est muni d'une presse à
mop à mâchoires et d'un seau
bleu de 25 l. Finition en plastique de qualité supérieure.

Dimensions (L x l x H)

cm

43 × 71 × 97

66 × 43 × 88

73 × 45 × 93

53 × 43 × 91

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

1

1

1

1

Référence

6.999-021.0

6.999-025.0

6.999-209.0

6.999-207.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

212,95 / 230.–

154,65 / 167.–

159,25 / 172.–

140,75 / 152.–
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Description

Chariot à seau de 28 l
avec presse

CHARIOTS ET SEAUX DE NETTOYAGE, ET ACCESSOIRES

CHARIOTS MOBILES À SEAUX

Description

Seau mobile à un compartiment de 25 l
avec presse et poignée de poussée en U

Seau mobile à un compartiment de 25 l
avec poignée

Seau mobile à un compartiment, en plastique de qualité
supérieure, anticorrosion et très mobile. Avec poignée de
poussée en U, presse à mop à mâchoires et seau bleu de 25 l.

Seau mobile à un compartiment, anticorrosion et très mobile,
en plastique de qualité supérieure et avec poignée de poussée
latérale. Avec seau bleu de 25 l et presse à mop à mâchoires
simple d'utilisation.

Dimensions (L x l x H)

cm

62 × 43 × 91

53 × 43 × 93

Quantité

unités

1

1

UV

1

1

Référence

6.999-208.0

6.999-210.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

161,10 / 174.–

153,70 / 166.–

SEAUX DE NETTOYAGE

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

Seau de 15 l avec presse à mop

Seau de 15 l avec poignée étrier et presse à mop à rouleau se
commandant à l'aide d'un pédale. Ce système simple et basique est
idéal pour le nettoyage de petites surfaces.

Description

Dimensions (L x l x H)

cm

46 × 32 × 36

Quantité

unités

1

UV

1

Référence

6.999-227.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

74,05 / 80.–
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ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Référence

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Nombre
d'unités

UV

Description

Console Eco!First-Liner

1

5.999-020.0

299,05 / 323.–

1

1

S'utilise avec l'ECO!First Liner Trolley 5.999-019.0.
Espace supplémentaire pour les équipements de nettoyage.

Seau jaune (4 l)

2

5.999-049.0

12,95 / 14.–

1

1

Seau jaune de 4 l avec système de nettoyage à code couleur.

Seau rouge (4 l)

3

5.999-050.0

12,95 / 14.–

1

1

Seau rouge de 4 l avec système de nettoyage à code couleur.

Seau bleu (4 l)

4

5.999-051.0

12,95 / 14.–

1

1

Seau bleu de 4 l avec système de nettoyage à code couleur.

Seau vert (4 l)

5

6.999-186.0

10,20 / 11.–

1

1

Seau vert de 4 l avec système de nettoyage à code couleur.

Couvercle rabattable pour seau (4 l)

6

6.999-187.0

11,10 / 12.–

1

1

Couvercle rabattable de rechange pour nos seaux de 4 l à code couleur portant
les références 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 et 6.999-186.0.

Bac pour accessoires pour chariot à
deux seaux

7

6.999-077.0

11,10 / 12.–

1

10

S'utilise avec le chariot à deux seaux 6.999.025.0.
Pour équipement supplémentaire ou flacons.

Filet de mop bleu avec cordon coulissant (50 l)

8

6.999-128.0

25.– / 27.–

1

10

Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine.
Couleur : bleu. Capacité : 50 l.

Filet de mop rouge avec cordon
coulissant (20 l)

9

6.999-129.0

17,60 / 19.–

1

10

Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine.
Couleur : rouge. Capacité : 20 l.

Filet de mop blanc avec cordon
coulissant (70 l)

10

6.999-130.0

11,10 / 12.–

1

10

Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine.
Couleur : blanc neutre. Capacité : 70 l.

Boîte à mop bleue avec couvercle
(10 l)

11

6.999-199.0

35,20 / 38.–

1

1

Boîte à mop bleue de 10 l pour le préconditionnement de housses de mop.
Disponible avec les chariots de nettoyage Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0
et 6.999-165.0, 6.999-190.0.

Boîte à mop rouge avec couvercle
(10 l)

12

6.999-200.0

35,20 / 38.–

1

1

Boîte à mop rouge de 10 l pour le préconditionnement de housses de mop.
Disponible avec notre chariot de nettoyage ECO!Clean Liner, référence
5.999-021.0.

Presse à rouleau

13

6.999-195.0

112,95 / 122.–

1

1

Presse à rouleau de rechange pour le chariot de nettoyage 6.999-080.0
et le chariot mobile à seau 6.999-021.0.

Presse à mâchoires

14

6.999-196.0

75,95 / 82.–

1

1

Presse à rouleau (pièce de rechange). Adaptée aux chariots de nettoyage
Premium et Classic ainsi qu'aux chariots mobiles à seau.

Rangement à mop

15

6.999-192.0

18,50 / 20.–

1

1

Rangement pour support de mop. Adapté à tous les chariots de nettoyage
ainsi qu'au chariot de transport Classic.

Sac à déchets rouge avec fermeture
à glissière (120 l)

16

6.999-160.0

57,40 / 62.–

1

1

Sac à déchets en plastique. S'utilise sur les chariots Clean Liner Classic.

Sac à déchets bleu avec fermeture
à glissière (120 l)

17

6.999-161.0

57,40 / 62.–

1

1

Sac à déchets en plastique. S'utilise sur les chariots Clean Liner Classic.

Sac à déchets avec fermeture à
glissière (120 l)

18

6.999-228.0

101,85 / 110.–

1

1

Sac à déchets en plastique. Adapté à tous les chariots de transport et
de nettoyage.

Tiroir à clé (40 l)

19

6.999-177.0

87,95 / 95.–

1

1

Tiroir à clé de rechange de 40 l pour chariot de nettoyage Premium.

Tiroir à clé (22 l)

20

6.999-176.0

65,75 / 71.–

1

1

Tiroir à clé de rechange de 22 l pour chariot de nettoyage Premium.

Tiroir à clé (10 l)

21

6.999-204.0

49,05 / 53.–

1

1

Tiroir à clé de rechange de 10 l pour chariot de nettoyage Premium.

NOUVEAU

Vous trouverez d'autres accessoires Kärcher d'origine aux pages suivantes.
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Chariots de nettoyage et accessoires

SOLS

BALAYAGE

Pince à gros déchets 100 cm

Pour le ramassage aisé des gros déchets.

Description

Pelle à profil en caoutchouc
et racloir de balayage

Balai et cassette de
balayage ECO!

Ce système de balayage-ramassage composé
d'un racloir et d'une pelle de balayage avec
poignée ergonomique et profil en caoutchouc est parfaitement adapté au ramassage
de gros déchets humides.

Idéal pour un travail à une seule main :
le balai ECO! très léger est équipé d'une
cassette de balayage pour le ramassage
des gros déchets et d'une raclette en
caoutchouc s'adaptant à tout type de sol.

Dimensions (L x l x H)

cm

100

32 × 15 × 96

28 × 29 × 85

Quantité

unités

1

1

1

UV

10

1

1

Référence

6.999-113.0

6.999-191.0

6.999-226.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

30,55 / 33.–

48,15 / 52.–

29,65 / 32.–

ÉQUIPEMENTS DE
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BALAYAGE ET GRATTAGE

Description

Balai PVC 35 cm

Balai PVC 60 cm

Grattoir à poignée
courte

Grattoir à poignée
longue

S'utilise avec le manche en
aluminium 6.999-115.0 et le
manche télescopique en
aluminium 6.999-100.0.

S'utilise avec le manche en bois
6.999-117.0.

Permet d'éliminer les chewing-gums, les résidus de peinture et les
impuretés grossières sur les surfaces lisses.

Dimensions (L x l x H)

cm

35

60

24 × 10,5

32 × 10,5

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

10

10

25

25

Référence

6.999-114.0

6.999-116.0

6.999-126.0

6.999-127.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

10,20 / 11.–

19,45 / 21.–

13,90 / 15.–

14,80 / 16.–
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SOLS

FIXATION DE LA POUSSIÈRE – HOUSSES POUR MOP ANTIPOUSSIÈRE

Description

Mop antipoussière en
coton 60 cm

Mop antipoussière en
coton 80 cm

Mop antipoussière en
coton 110 cm

Mop antipoussière en
coton 120 cm

100 % coton. Essore et sèche
les moyennes surfaces. Pour
support de mop antipoussière
6.999-092.0.

100 % coton. Essore et sèche
les grandes surfaces. Pour
support de mop antipoussière
6.999-093.0.

100 % coton. Essore et sèche
les grandes surfaces. Pour
support de mop antipoussière
6.999-107.0.

100 % coton. Essore et sèche
les grandes surfaces. Pour
support de mop antipoussière
6.999-108.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

60 × 13

80 × 13

110 × 13

120 × 13

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

30

30

15

15

Référence

6.999-090.0

6.999-091.0

6.999-109.0

6.999-110.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

10,20 / 11.–

12,05 / 13.–

18,50 / 20.–

21,30 / 23.–

Description

Mop antipoussière acrylique 60 cm

Mop antipoussière acrylique 80 cm

Essore et sèche les moyennes surfaces. Pour support de mop
antipoussière 6.999-092.0.

Essore et sèche les grandes surfaces. Pour support de mop
antipoussière 6.999-093.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

60 × 13

80 × 13

Quantité

unités

1

1

UV

30

30

Référence

6.999-148.0

6.999-149.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

11,10 / 12.–

12,95 / 14.–
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FIXATION DE LA POUSSIÈRE – HOUSSES POUR MOP ANTIPOUSSIÈRE
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SOLS

FIXATION DE LA POUSSIÈRE – SUPPORTS

Description

Support pour mop
antipoussière 60 cm

Support pour mop
antipoussière 80 cm

S'utilise avec un manche en
aluminium 6.999-096.0 ou
un manche télescopique
6.999-111.0. Pour les mops
antipoussière 6.999-090.0 et
6.999-148.0.

S'utilise avec un manche en
aluminium 6.999-096.0 ou
un manche télescopique
6.999-111.0. Pour les mops
antipoussière 6.999-091.0 et
6.999-149.0.

Support pour mop
antipoussière rigide
110 cm

Support pour mop
antipoussière rigide
120 cm

S'utilise avec un manche en aluminium 6.999-096.0 ou
un manche télescopique 6.999-111.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

60 × 9

80 × 9

110 × 9

120 × 9

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

30

30

10

10

Référence

6.999-092.0

6.999-093.0

6.999-107.0

6.999-108.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

6,50 / 7.–

7,40 / 8.–

21,30 / 23.–

23,15 / 25.–

ÉQUIPEMENTS DE
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FIXATION DE LA POUSSIÈRE – SUPPORTS

Description

Support avec raclettes en caoutchouc 40 cm

Support avec raclettes en caoutchouc 60 cm

Support pour lamelles (40 cm) conçu pour le nettoyage courant
à l'aide des lingettes antipoussière 3.337-999.0, 3.338-003.0,
3.338-004.0 et 3.338-006.0. Avec système de fixation pour une
mise en œuvre confortable.

Support pour lamelles (60 cm) très hygiénique et facilement
stérilisable pour un nettoyage courant quotidien à l'aide des lingettes attrape-poussière 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0
et 3.338-006.0.

Dimensions (L x l x H)

cm/

40 × 11

60 × 11

Quantité

unités

1

1

UV

1

1

Référence

6.999-057.0

6.999-152.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

27,80 / 30.–

37,05 / 40.–
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SOLS

NETTOYAGE HUMIDE

Description

Pad blanc

Pad vert

Pour nettoyer les angles et les
rebords inaccessibles pour
les machines. Pour pad blanc
6.999-102.0 et pad vert
6.999-103.0.

Pour nettoyer les angles et les rebords inaccessibles pour les
machines. Pour support pour pad manuel 6.999-101.0 et support
pour pad articulé 6.999-158.0.

Raclette en caoutchouc
55 cm

Raclette en plastique.

Dimensions (L x l x H)

cm

23 × 10

24,5 × 12 × 2

24,5 × 12 × 2

55

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

12

12

12

10

Référence

6.999-101.0

6.999-102.0

6.999-103.0

6.999-089.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

17,60 / 19.–

5,55 / 6.–

5,55 / 6.–

11,10 / 12.–

ÉQUIPEMENTS DE
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Support pour pad
manuel

721

SOLS

NETTOYAGE HUMIDE

Description

Chaîne d'arrêt 1 m

Butoir de porte avec manche

Chaîne d'arrêt jaune en polypropylène. Longueur : 1 m.

Butoir de porte universel ergonomique avec bord en caoutchouc et
manche en aluminium. Convient à tout type de porte.

Dimensions (L x l x H)

cm

100

15,7 × 7,9 × 90

Quantité

unités

1

1

UV

10

6

Référence

6.999-185.0

6.999-206.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

3,70 / 4.–

25,95 / 28.–

ÉQUIPEMENTS DE
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NETTOYAGE HUMIDE – HOUSSES À MOP

Description

Mop en coton

Mop en microfibre
courte

Mop en microfibre à
boucles

Mop en microfibre
courte à effet abrasif

100 % coton. Fixation à languettes. Pour support de mop
6.999-098.0.

Microfibre courte. Fixation à
languettes. Pour support de mop
6.999-098.0.

Mop à boucles en microfibre.
Fixation à languettes. Pour
support de mop 6.999-098.0.

Microfibres et fibres PP pour un
effet de nettoyage plus abrasif.
Fixation à languettes. Parfait
pour les carrelages de sécurité.
Pour support de mop
6.999-098.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

40 × 13

40 × 13

40 × 13

40 × 13

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

25

25

25

25

Référence

6.999-094.0

6.999-095.0

6.999-097.0

6.999-099.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

9,25 / 10.–

10,20 / 11.–

13,90 / 15.–

13,90 / 15.–
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SOLS

NETTOYAGE HUMIDE – HOUSSES À MOP

Description

Mop en microfibre
courte à effet abrasif

Mop en microfibre
courte

Lot d'ECO!mops rouges

Microfibres et fibres PP pour un
effet de nettoyage plus abrasif.
Parfait pour les carrelages de
sécurité. Fixation à l'aide de
pochettes.

Microfibre courte. Fixation à
l'aide de pochettes.

Mop à boucles en microfibre assurant une collecte très efficace des
impuretés. Fixation à l'aide de pochettes.

Lot d'ECO!mops bleus

Dimensions (L x l x H)

cm

40 × 13

40 × 13

40 × 13

40 × 13

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

25

25

25

25

Référence

6.999-131.0

6.999-132.0

6.999-136.0

6.999-143.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

15,75 / 17.–

12,95 / 14.–

13,90 / 15.–

13,90 / 15.–

Description

Mop en microfibre blanc

Mop en coton

Mop en microfibre assurant une collecte très efficace des
impuretés. Fixation à l'aide de pochettes.

Mop en coton assurant une excellente absorption de l'eau.
Fixation à l'aide de pochettes.

Dimensions (L x l x H)

cm

40 × 13

40 × 13

Quantité

unités

1

1

UV

25

25

Référence

6.999-146.0

6.999-147.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

8,35 / 9.–

7,40 / 8.–

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

NETTOYAGE HUMIDE – HOUSSES À MOP

723

SOLS

NETTOYAGE HUMIDE – SUPPORTS POUR MOP

Support pour mop à languette 40 cm

Support pour mop à clip 40 cm

S'utilise avec un manche en aluminium 6.999-096.0 ou un manche télescopique 6.999-111.0.

Description
Dimensions (L x l x H)

cm

40 × 11

40 × 11

Quantité

unités

1

1

UV

10

10

Référence

6.999-098.0

6.999-144.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

30,55 / 33.–

29,65 / 32.–

NETTOYAGE HUMIDE – BALAIS MOPS

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

Balai ECO!mop
97–184 cm

Balai mop

Support pour mop avec manche Comprend un support pour mop,
télescopique. La fixation à l'aide un manche en aluminium de
de pochettes permet de rempla- 140 cm et un clip pour mop.
cer rapidement et facilement les
mops. Et le système de clip évite
de devoir se pencher. Muni d'une
possibilité de verrouillage du
joint de Cardan, le dispositif est
donc idéal pour des tâches de
nettoyage à la verticale.

Description

Balai ECO!mop à spray

Balai mop à spray avec flacon
de 0,66 l et dispositif de
pulvérisation. La solution de
nettoyage est pulvérisée
directement à l'avant du mop
et assure un nettoyage rapide
et ergonomique des plus petites
surfaces.

Flacon de rechange
rouge 650 ml

Flacon de rechange rouge d'un
volume de remplissage de
650 ml pour balai mop à
spray portant la référence
5.999-045.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

40 × 184

40 × 140

40 × 155

8,5 × 8,5 × 26

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

1

1

1

1

Référence

5.999-024.0

6.999-145.0

5.999-045.0

6.999-166.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

49,05 / 53.–

37,05 / 40.–

128,70 / 139.–

27,80 / 30.–

724

SOLS

NETTOYAGE HUMIDE – BALAIS MOPS

Description

Flacon de rechange
vert 650 ml

Flacon de rechange
bleu 650 ml

Flacon de rechange
jaune 650 ml

Flacon de rechange
gris 650 ml

Flacon de rechange vert d'un
volume de remplissage de
650 ml pour balai mop à
spray portant la référence
5.999-045.0.

Flacon de rechange bleu d'un
volume de remplissage de
650 ml pour balai mop à
spray portant la référence
5.999-045.0.

Flacon de rechange jaune d'un
volume de remplissage de
650 ml pour balai mop à
spray portant la référence
5.999-045.0.

Flacon de rechange gris d'un
volume de remplissage de
650 ml pour balai mop à
spray portant la référence
5.999-045.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

8,5 × 8,5 × 26

8,5 × 8,5 × 26

8,5 × 8,5 × 26

8,5 × 8,5 × 26

Quantité

unités

1

1

1

1

UV

1

1

1

1

Référence

6.999-167.0

6.999-168.0

6.999-169.0

6.999-170.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

27,80 / 30.–

27,80 / 30.–

27,80 / 30.–

27,80 / 30.–

NETTOYAGE HUMIDE – PANNEAUX DE SIGNALISATION
Panneau de signalisation
« risque de dérapage » en
anglais

Avertissement bien visible. À apposer rapidement.

Description

Panneau de signalisation
pour porte

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

Panneau de signalisation
« risque de dérapage » en
allemand

Panneau d'avertissement à
suspendre « STOP – passage interdit »
muni d'une ventouse.

Dimensions (L x l x H)

cm

22 × 54

22 × 54

50 × 30

Quantité

unités

1

1

1

UV

5

5

10

Référence

6.999-104.0

6.999-105.0

6.999-229.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

17,60 / 19.–

17,60 / 19.–

51,85 / 56.–
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GRATTAGE

Grattoir à poignée courte

Description

Grattoir à poignée longue

Lames de rechange pour
grattoir

Permet d'éliminer les chewing-gums, les résidus de peinture et les impuretés grossières
sur les surfaces lisses.

Pour grattoir à poignée courte 6.999-126.0 et
grattoir à poignée longue 10 cm 6.999-127.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

24 × 10,5

32 × 10,5

10

Quantité

unités

1

1

25

UV

25

25

10

Référence

6.999-126.0

6.999-127.0

6.999-076.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

13,90 / 15.–

14,80 / 16.–

141,65 / 153.–

FIXATION DE LA POUSSIÈRE

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

Tête de loup ECO! 97–184 cm

Description

Support pour plumeau
antipoussière 60 cm

Housse en microfibre pour
plumeau antipoussière 60 cm

Balai avec brosse d'époussetage coudée pour Support souple pour le dépoussiérage et le
éliminer efficacement les toiles d'araignée ou nettoyage des endroits difficiles d'accès ou
pour épousseter la poussière de tuyaux, etc. des surfaces irrégulières telles que les
radiateurs, les armoires, les murs, etc.
S'utilise également avec le manche télescopique 6.999-111.0.

Housse en microfibre pour le support pour
plumeau antipoussière, 60 cm, référence
6.999-150.0.

Dimensions (L x l x H)

cm

184

60 × 6

60 × 8

Quantité

unités

1

1

1

UV

1

6

12

Référence

5.999-027.0

6.999-150.0

6.999-151.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

33,35 / 36.–

30,55 / 33.–

19,45 / 21.–
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NETTOYAGE HUMIDE
Housse en microfibre
pour support pour pad
manuel

Housses en microfibre
pour verre pour support pour pad manuel

Convient parfaitement à toutes
les surfaces lavables telles que le
verre, l'acier inoxydable, la céramique, les bureaux, etc. Vaste
surface d'appui garantissant une
grande efficacité.

Idéale pour les murs, les sols, les
coins, etc. S'utilise en combinaison avec le support pour pad
manuel avec velcro 30 cm, référence 6.999-119.0.

Parfaites sur les surfaces lisses et
Parfaites sur les surfaces lisses
brillantes.
et brillantes. En combinaison
avec le support pour pad manuel
avec velcro 30 cm, référence
6.999-119.0.

Lingettes en microfibre
pour verre

Dimensions (L x l x H)

cm

30 × 8

30 × 12

30 × 12

40 × 40

Quantité

unités

1

1

5

5

UV

12

25

5

40

Référence

6.999-119.0

6.999-118.0

6.999-142.0

6.999-155.0

Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR

13,90 / 15.–

12,95 / 14.–

53,70 / 58.–

20,35 / 22.–

ÉQUIPEMENTS DE
NETTOYAGE MANUEL

Description

Support pour pad
manuel avec velcro
30 cm
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DÉTERGENTS

VOUS MÉRITEZ LE MEILLEUR
Un nettoyage optimal exige le fonctionnement parfait du système machine/détergent utilisé. Nous le savons depuis longtemps.
C'est pourquoi nous avons fait le choix de mener en interne nos activités de recherche et développement. Nous développons nos
détergents et produits d'entretien spécifiquement pour une utilisation avec les appareils de nettoyage Kärcher. Pour vous permettre
de toujours exploiter tout le potentiel de votre système. Et vous garantir une efficacité, une rentabilité et une fiabilité maximales
en toutes circonstances.
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DÉTERGENTS

UNE RECHERCHE, UN DÉVELOPPEMENT ET UNE PRODUCTION
AXÉS SUR VOUS
Les détergents et produits d'entretien Kärcher sont aussi polyvalents et efficaces que les appareils et machines avec lesquels ils
s'utilisent, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été conçus précisément pour une utilisation avec des appareils de nettoyage
Kärcher. C'est en effet la seule façon d'exploiter tout le potentiel du système machine/détergent. Kärcher le sait depuis longtemps.
C'est pourquoi nous avons fait le choix de mener en interne nos activités de recherche et développement. Ces activités constituent
le fondement de notre succès et le cœur de notre pensée et de notre action.
2

1

1

Des références en matière de propreté

2

Production interne

La recherche et le développement gagnent en importance alors que les

Fournisseur de systèmes de nettoyage complets, Kärcher développe non

besoins et exigences augmentent, non seulement concernant les appareils

seulement ses propres formules de détergent pour une utilisation dans les

et machines, mais également concernant le système complet. Comment

appareils de nettoyage Kärcher, mais fabrique également ces produits de

bénéficier d'une puissance maximale tout en ménageant encore davantage

nettoyage en interne. Cette production interne des détergents est essentielle

l'environnement ? Comment réduire les coûts sans perdre en puissance ou

pour pouvoir offrir à nos clients des produits d'une qualité élevée constante

en qualité ? Des questions auxquelles Kärcher tente de répondre le mieux

et pour assurer une capacité de livraison optimale, tout en ménageant

possible avec l'aide de spécialistes issus des différents domaines de la

l'environnement en évitant tout transport inutile.

technologie et de la chimie. Grâce à une approche interdisciplinaire et en
étroite collaboration avec des fournisseurs et utilisateurs professionnels.
Nos experts analysent tous les types de saletés sur toutes les surfaces pour
pouvoir les dissoudre, les absorber et les éliminer de façon professionnelle.
Nous développons nos produits en adoptant dès le départ une approche
globale et systématique, au premier sens du terme. Et en faisant tout nousmêmes. L'efficacité et la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le
fruit de plus de 30 années de recherche et développement dans nos propres
laboratoires. Leader mondial des appareils de nettoyage, Kärcher a très tôt
fait le choix de proposer des systèmes complets de nettoyage et dispose

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

aujourd'hui d'un savoir-faire et de technologies de référence.
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PERFORMANCES GARANTIES GRÂCE AU SYSTÈME
Les avantages sont indéniables : le nettoyage est plus rapide et de meilleure qualité avec une faible consommation d'énergie et une
pollution limitée des eaux usées. Les détergents et produits d'entretien Kärcher donnent des résultats impeccables, que ce soit dans
l'industrie, l'artisanat ou le secteur alimentaire. Les nettoyeurs haute pression sont parfaitement adaptés aux détergents et vice-versa.
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Pression

Stabilité à haute pression et haute température

3

Protection et entretien pour une grande efficacité et une grande

Les détergents et produits d'entretien Kärcher sont spécialement adaptés

longévité de l'appareil

à l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression. Ils sont conçus selon des

L'anticalcaire haute pression disponible en option assure une protection sûre,

formules spéciales qui restent stables et efficaces à haute pression. Leur

continue et bien dosée contre le calcaire (anticalcaire Advance 1 RM 110)

stabilité thermique est assurée jusqu'à 150 °C, ce qui permet de les utiliser

et la corrosion (anticalcaire Advance 2 RM 111). Ses composants d'entretien

en toute sécurité dans des nettoyeurs haute pression à eau chaude.

intégrés permettent au nettoyeur haute pression de fonctionner plus longtemps à pleine puissance et prolongent sa durée de vie.

2

Un dosage précis et sûr

Le dosage intégré de détergent SwitchChem permet, outre un dosage pré-

4

Protection contre l'entartrage

cis et sûr, de déclencher/d'arrêter et de modifier aisément et rapidement

Les détergents haute pression Kärcher protègent toutes les pièces en contact

le dosage de détergent. Fini le dosage à la main peu commode. Fini les

avec l'eau contre l'entartrage lors de l'utilisation de nettoyeurs haute pression

surdosages. Vous pouvez changer de détergent en un tournemain, sans

à eau chaude avec de l'eau dure contenant du calcaire. Le serpentin est

pour autant perdre le détergent inutilisé. Vous faites ainsi des économies.

ainsi toujours aussi performant et le transfert de chaleur et le débit de l'eau

Autre avantage : le réservoir de l'appareil reste propre et exempt de la

restent optimaux. Aucune trace de calcaire dans l'appareil et sur la surface

charge microbienne induite par les résidus de détergent.

nettoyée. Résultat : des performances et un résultat de nettoyage parfaits, et
une plus grande longévité de l'appareil.
5

Protection contre la corrosion

En plus d'être extrêmement efficaces, les détergents Kärcher protègent et
entretiennent l'appareil de nettoyage. Les composants anticorrosion spécifiques garantissent la protection contre la corrosion et les eaux-vannes en
cas d'utilisation d'eau douce. L'appareil et le détergent peuvent ainsi déployer
durablement toute leur puissance de nettoyage.
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Liste VAH/DGHM

Liste IHO

Liste DVG

ASF (facilite la séparation dans le séparateur d'huile)

Propriétés

Appareils de nettoyage

Façades

Dégraissant Extra PressurePro

RM 31

✔

732

Dégraissant Extra PressurePro, eco!efficiency

RM 31

✔

732

Détergent actif PressurePro, alcalin

RM 81

✔

732

Détergent actif PressurePro, alcalin,
eco!efficiency

RM 81

✔

732

Déparaffineur PressurePro

RM 36

Détergent pour jantes VehiclePro, acide

RM 800

✔

732

Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin

RM 801

Agent de prélavage VehiclePro Classic

RM 803

✔

732

Détergent actif PressurePro, en poudre

RM 80

✔

733

Shampoing voitures PressurePro, en poudre

RM 22

✔

733

Cire chaude PressurePro

RM 41

Cire d'aspersion VehiclePro Classic

RM 821

Détergent moussant PressurePro, neutre

RM 57

✔

733

Détergent moussant PressurePro, alcalin

RM 58

✔

733

Détergent moussant PressurePro, acide

RM 59

✔

733

Dissolvant de graisse et de protéines
PressurePro

RM 731

Désinfectant

RM 732

✔

Désinfectant moussant

RM 734

✔

Désinfectant

RM 735

✔

Détergent actif PressurePro, acide

RM 25

✔

734

Nettoyant en profondeur intensif

RM 750

✔

734

Détergent pour résidus de combustion
PressurePro

RM 33

✔

734

Détergent moussant PressurePro, alcalin, Agri

RM 91

735

Produit de trempage PressurePro, alcalin, Agri

RM 92

735

Détergent pour surfaces PressurePro, acide,
Agri

RM 93

735

Désinfectant K 1

RM 790

✔

✔

Désinfectant K 2

RM 791

✔

✔

Détergent actif PressurePro, neutre

RM 55

Produit de sablage, grain fin

–

735

Produit de sablage, grain grossier

–

735

Détergent pour façades PressurePro, en gel

RM 43

Détergent pour panneaux solaires PressurePro

RM 99

Détergent pour pièces PartsPro

RM 39

✔

736

Agent de phosphatation PressurePro, en
poudre

RM 47

✔

736

Agent de phosphatation PressurePro

RM 48

✔

736

Acide détartrant PressurePro

RM 101

✔

736

Anticalcaire PressurePro

RM 110

✔

736

Anticalcaire PressurePro
Advance 1

RM 110

✔

736

Anticalcaire PressurePro
Advance 2

RM 111

✔

736

Utilisation possible

732

732

733
733

733

✔

734
734
✔

734

735
735
735

735
735

!

! Utilisation indispensable
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Panneaux solaires

Pièces industrielles

Industrie alimentaire, cuisine, sanitaires

Pièces automobiles (moteur, etc.)

Véhicules

Agriculture

Bactéries, champignons, virus

Domaine de mise en œuvre

Graffitis, mousse, lichens

Calcaire, rouille, tartre urinaire/lactique, ciment, dépôts
de sel

Résidus de combustion, sucres calcinés

Huile, graisse, suie, salissures de pollution, cire, déjections, restes de nourriture, protéines, résidus d'insectes

Entretien, protection, conservation

Désinfection

Encrassement

Nettoyage à la mousse

Activité

Nettoyage

Numéro

Prélavage

Produit

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR HAUTE PRESSION

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

1+3

Valeur pH
alcaline : 13

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

2,5 l

#

4

6.295-584.0

22,20 / 24.–

10 l

#

1

6.295-068.0

73,15 / 79.–

20 l

#

1

6.295-069.0

125,95 / 136.–

200 l

#

1

6.295-422.0

725,95 / 784.–

1 000 l

#

1

6.295-072.0

3.036,10 / 3.279.–

2,5 l

#

4

6.295-646.0

23,15 / 25.–

10 l

#

1

6.295-647.0

72,20 / 78.–

20 l

#

1

6.295-648.0

125,95 / 136.–

200 l

#

1

6.295-649.0

725.– / 783.–

2,5 l

#

4

6.295-555.0

25,95 / 28.–

10 l

#

1

6.295-556.0

86,10 / 93.–

20 l

#

1

6.295-557.0

157,40 / 170.–

200 l

#

1

6.295-558.0

886,10 / 957.–

1 000 l

#

1

6.295-559.0

3.612,95 / 3.902.–

2,5 l

#

4

6.295-642.0

26,85 / 29.–

10 l

#

1

6.295-643.0

86,10 / 93.–

20 l

#

1

6.295-644.0

158,35 / 171.–

200 l

#

1

6.295-645.0

886,10 / 957.–

20 l

1

6.295-423.0

161,10 / 174.–

200 l

1

6.295-149.0

928,70 / 1.003.–

Véhicules légers et utilitaires
Nettoyeurs haute
Dégraissant Extra
pression
PressurePro RM 31
Pulvérisateurs
Nettoyant en profondeur, haute pression,
très concentré. Élimine très efficacement
les salissures les plus tenaces telles que les
taches d'huile, de graisse, de goudron, de
suie et les résidus de combustion dans
toutes les plages de température.
Dégraissant Extra
PressurePro RM 31, eco!efficiency
Nettoyant en profondeur, haute pression,
très concentré. Élimine très efficacement
les salissures les plus tenaces telles que les
taches d'huile, de graisse, de goudron, de
suie et les résidus de combustion dans
toutes les plages de température. Particulièrement économique, efficace et écologique grâce à sa formule eco!efficiency.

Nettoyeurs haute
pression (80 °C)
Nettoyeurs haute
pression (60 °C)
Pulvérisateurs

Détergent actif PressurePro
Nettoyeurs haute
RM 81, alcalin
pression
Pulvérisateurs
Détergent actif haute pression concentré
et respectueux des matériaux pour le
nettoyage de taches d'huile et de graisse et
de souillures minérales tenaces. Convient
très bien au lavage de véhicules, de bâches
et de moteurs. Sans acide nitrilotriacétique.
Détergent actif
RM 81, alcalin, eco!efficiency
Détergent actif haute pression concentré
et respectueux des matériaux pour le
nettoyage de taches d'huile, de graisse et
de souillures minérales tenaces. Convient
très bien au lavage de véhicules, de bâches
et de moteurs. Particulièrement économique, efficace et écologique grâce à sa
formule eco!efficiency.

Nettoyeurs haute
pression (80 °C)
Nettoyeurs haute
pression (60 °C)
Pulvérisateurs

1+3

1–5 %
5–25 %

1+3

1–5 %
5–25 %

1+3
1+3
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0,75–4 %

Valeur pH
alcaline : 13,5

Valeur pH
alcaline : 12,3

Valeur pH
alcaline : 12,3

1–5 %
5–25 %

1–5 %

Détergent pour jantes VehiclePro
RM 800, acide
Concentré très efficace pour le nettoyage
des jantes. La mousse active renforce
l'élimination en douceur de toutes les
souillures habituelles des jantes, par ex.
la poussière de freinage, la poussière
résultant de l'usure des pneus, les résidus
du salage et les taches de calcaire.

Pulvérisateurs
Pistes de lavage en
libre-service
Installation de lavage
pour véhicules

10 %

Détergent pour jantes VehiclePro
RM 801 Classic, alcalin
Détergent spécial pour toutes les jantes
enduites en acier ou alliage léger (sauf
jantes spéciales non enduites, polies à
haute brillance). Élimine efficacement mais
en douceur les souillures les plus tenaces
des jantes, notamment la poussière de la
route, la poussière de freinage incrustée, la
poussière résultant de l'usure des pneus et
les restes de salage. N'agresse ni les sols
en béton, ni le châssis.2)

Pulvérisateurs
Pistes de lavage en
libre-service
Installation de lavage
pour véhicules

10 %

Agent de prélavage VehiclePro RM 803
Agent actif de préaspersion haute pression
respectueux des matériaux. Facilite la
décomposition et l'élimination des dépôts
d'huile et de graisse ainsi que des traces
laissées par les insectes. Sans acide nitrilotriacétique.

Nettoyeurs haute
pression
Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service
Pulvérisateurs

Conformité VDA classe A.
Conformité VDA classe B.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
2)

0,75–4 %

1+3

Déparaffineur PressurePro RM 36
Nettoyeurs haute
Pour le déparaffinage. Élimine les couches pression
de paraffine et les résidus graisseux des
surfaces peintes sans les agresser.
Convient particulièrement à une utilisation
avec un nettoyeur haute pression.

1)

1,5–10 %
25 %

Valeur pH
acide : 0,3

20 l

#

1

6.295-441.0

89,80 / 97.–

200 l

#

1

6.295-452.0

958,35 / 1.035.–

Valeur pH
alcaline : 13,5

20 l

1

6.295-323.0

337,05 / 364.–

200 l

1

6.295-401.0

2.096,30 / 2.264.–

Valeur pH
alcaline : 13

10 l

#

1

6.295-547.0

60,20 / 65.–

20 l

#

1

6.295-548.0

104,65 / 113.–

200 l

#

1

6.295-549.0

941,65 / 1.017.–

10 %
10 %

10–20 %
10–20 %

1+2

1,5–6 %
0,5–2 %

1+2

1,5–6 %
2%

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR HAUTE PRESSION

Description du produit

Mise en œuvre

Détergent actif PressurePro RM 80,
en poudre
Poudre hautement concentrée à la senteur
fraîche et à écoulement facile. Soluble à
l'eau. Dissout les salissures d'huile, de
graisse et de pollution. Nettoyage actif
dans toutes les plages de température.
Respectueuse des matériaux.

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service

Shampoing voitures PressurePro RM 22,
en poudre
Shampoing en poudre puissant pour les
taches d'huile et de graisse et souillures
minérales tenaces. Convient parfaitement
au nettoyage de moteurs et de véhicules.
Sans acide nitrilotriacétique.

Prédilution Dosage
1+9

0,5 %

1+9

1%

Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs

1+9

0,5–2 %
5%

Shampoing voitures PressurePro RM 22,
en poudre
Shampoing en poudre puissant pour les
taches d'huile et de graisse et souillures
minérales tenaces. Convient parfaitement
au nettoyage de moteurs et de véhicules.

Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs

1+9

0,5–2 %
5%

Cire chaude PressurePro RM 41
Cire de conservation et de protection de
la peinture à haute teneur en cire de
carnauba naturelle. Assure une brillance
extrême.

Nettoyeurs haute
pression
manuelle

1+3

1–2 %
1–2 %

Cire d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic
Cette cire d'aspersion liquide donne à tout
le véhicule une brillance et une protection
durables. Quelle que soit la qualité de l'eau,
elle assure un résultat sans traces, même
sans séchage par soufflerie. Conformité
VDA.1)

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service

1+9

1–2 %

1+9

1–2 %

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Valeur pH
faiblement
alcaline : 10,9

20 kg

#

1

6.295-237.0

262,05 / 283.–

Valeur pH
alcaline : 12,7

20 kg

#

1

6.295-537.0

213,90 / 231.–

Valeur pH
alcaline : 12,9

20 kg

1

6.295-254.0

194,45 / 210.–

Valeur pH
faiblement
acide : 4,5

10 l

1

6.295-153.0

115,75 / 125.–

20 l

1

6.295-154.0

203,70 / 220.–

Valeur pH
faiblement
acide : 4

20 l

1

6.295-431.0

125.– / 135.–

200 l

1

6.295-084.0

884,25 / 955.–

2,5 l

4

6.295-583.0

26,85 / 29.–

Valeur pH
neutre : 6,7

20 l

#

1

6.295-178.0

140,75 / 152.–

Valeur pH
alcaline : 13,1

20 l

#

1

6.295-100.0

180,55 / 195.–

200 l

#

1

6.295-413.0

1.207,40 / 1.304.–

Valeur pH
acide : 1,8

20 l

#

1

6.295-192.0

190,75 / 206.–

200 l

#

1

6.295-414.0

1.356,50 / 1.465.–

Valeur pH
alcaline : 13,1

5l

#

1

6.295-402.0

61,10 / 66.–

200 l

#

1

6.295-469.0

1.305,55 / 1.410.–

Propriétés

#

Secteur alimentaire
Détergent moussant PressurePro RM 57,
neutre
Nettoie en douceur les salissures légères
d'huile, de graisse et de protéines. Le tapis
de mousse stable renforce l'action lavante
et se rince facilement.

Nettoyeurs haute
pression
Nettoyeurs haute
pression avec canon à
mousse
Pulvérisateurs
manuelle

Détergent moussant PressurePro RM 58,
alcalin
Élimine efficacement les taches d'huile, de
graisse et de protéines les plus tenaces,
ainsi que les résidus alimentaires sur les
carrelages et les containers. Le tapis de
mousse assure une longue durée de
contact et agit ainsi intensivement sur les
surfaces verticales.

Pulvérisateurs
Nettoyeurs haute
pression
Nettoyeurs haute
pression avec canon à
mousse
manuelle

Détergent moussant PressurePro RM 59,
acide
Élimine aisément les dépôts et traces tenaces de tartre, de rouille, de graisse, de
protéines et de tartre de bière ou lactique
sur les carrelages et containers. Le tapis de
mousse très stable assure une action intensive sur toutes les surfaces.

Nettoyeurs haute
pression
Nettoyeurs haute
pression avec canon à
mousse
Pulvérisateurs
manuelle

3–10 %
6%
10 %

Dissolvant de graisse et de protéines
PressurePro RM 731
Élimine les salissures les plus tenaces de
graisse, de protéines, d'huile et de suie des
sols, plans de travail, machines, etc. (Particulièrement approprié pour les entreprises
agroalimentaires). Facile à manipuler et
respectueux des matériaux. Lavage sans
résidus.

Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs
manuelle

1–6 %
1–6 %
1–6 %

1–2 %

3–10 %
10 %
10 %

4–6 %
1–2 %

1–2 %

Conformité VDA classe A.
Conformité VDA classe B.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
1)
2)

733

DÉTERGENTS ET
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4–10 %
10 %

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR HAUTE PRESSION

Mise en œuvre

Désinfectant RM 732
Détergent désinfectant. Action bactéricide,
fongicide et, de façon limitée, antivirus.
Grand pouvoir nettoyant. Utiliser les
biocides avec précaution. Toujours lire
l'étiquette et les informations produit
avant utilisation.

Nettoyeurs haute
pression
Nettoyage courant
Pulvérisateurs
manuelle

Désinfectant moussant
RM 734
Détergent moussant désinfectant. Action
fongicide, antivirus, sporicide et bactéricide. Élimine en même temps les taches
de graisse, de protéines, d'huile et de suie.
Le tapis de mousse stable permet de l'utiliser sur des surfaces verticales. Utiliser les
biocides avec précaution. Toujours lire
l'étiquette et les informations produit
avant utilisation.

Nettoyeurs haute
pression avec canon à
mousse
Pulvérisateurs
manuelle

2–5 %
2–5 %
2–5 %

Désinfectant RM 735
Désinfectant neutre très efficace. Action
bactéricide, fongicide et, de façon limitée,
antivirus (par ex. contre l'hépatite B).
Utiliser les biocides avec précaution.
Toujours lire l'étiquette et les informations
produit avant utilisation.

Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs
manuelle

0,75–2 %
0,75–2 %
0,75–2 %

Détergent actif PressurePro RM 25, acide Nettoyeurs haute
Nettoyant en profondeur, haute pression,
pression
acide, destiné au secteur sanitaire. Élimine Pulvérisateurs
les dépôts et traces de tartre, de rouille,
de tartre de bière ou lactique, de graisse et
de protéines. Convient parfaitement au
nettoyage de l'intérieur de réservoirs dans
le secteur alimentaire.
Dégraissant Extra
PressurePro RM 31, eco!efficiency
Nettoyant en profondeur, haute pression,
très concentré. Élimine très efficacement
les salissures les plus tenaces telles que
les taches d'huile, de graisse, de goudron,
de suie et les résidus de combustion dans
toutes les plages de température. Particulièrement économique, efficace et écologique grâce à sa formule eco!efficiency.

Nettoyeurs haute
pression (80 °C)
Nettoyeurs haute
pression (60 °C)
Pulvérisateurs

Dégraissant Extra
Nettoyeurs haute
PressurePro RM 31
pression
Pulvérisateurs
Nettoyant en profondeur, haute pression,
très concentré. Élimine très efficacement
les salissures les plus tenaces telles que les
taches d'huile, de graisse, de goudron, de
suie et les résidus de combustion dans
toutes les plages de température.
Détergent actif PressurePro
Nettoyeurs haute
RM 81, alcalin
pression
Détergent actif haute pression concentré
Pulvérisateurs
et respectueux des matériaux pour le
nettoyage de taches d'huile et de graisse et
de souillures minérales tenaces. Convient
très bien au lavage de véhicules, de bâches
et de moteurs. Sans acide nitrilotriacétique.

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Nettoyant en profondeur intensif RM 750
Ce puissant nettoyant en profondeur élimine soigneusement les souillures les plus
tenaces, du type huile, graisse, suie, sang
et protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique
des sols et à une utilisation avec des
nettoyants sols durs.

Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).

1–3
1–3
1–3
1–3

1+3

1+3

%
%
%
%

0,5–10 %
25 %

0,75–4 %

1+3

1–5 %
5–25 %

1+3

1,5–10 %
25 %

1+3

Nettoyeurs haute
pression
1+3
Autolaveuses aspirantes
– décapage
Autolaveuses aspirantes
– nettoyage en
profondeur
manuelle

Détergent pour résidus de combustion
Nettoyeurs haute
PressurePro RM 33
pression
Nettoyant en profondeur liquide, extrême- Pulvérisateurs
ment puissant pour l'élimination de taches
extrêmement tenaces d'huile, de graisse,
de goudron, de suie et de résidus de combustion, ou encore de sucres calcinés. Sans
acide nitrilotriacétique.

734

Prédilution Dosage

Description du produit

1+3

1–5 %
5–25 %

1–5 %

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Valeur pH
faiblement
alcaline : 9,9

5l

1

6.295-596.0

64,80 / 70.–

200 l

1

6.295-417.0

1.761,10 / 1.902.–

Valeur pH
alcaline : 13,7

20 l

1

6.295-282.0

195,35 / 211.–

Valeur pH
neutre : 7,6

2,5 l

4

6.295-585.0

37,05 / 40.–

5l

1

6.295-597.0

73,15 / 79.–

Valeur pH
acide : 0,2

2,5 l

#

4

6.295-588.0

28,70 / 31.–

10 l

#

1

6.295-113.0

82,40 / 89.–

20 l

#

1

6.295-420.0

155,55 / 168.–

200 l

#

1

6.295-421.0

982,40 / 1.061.–

2,5 l

#

4

6.295-646.0

23,15 / 25.–

10 l

#

1

6.295-647.0

72,20 / 78.–

20 l

#

1

6.295-648.0

125,95 / 136.–

200 l

#

1

6.295-649.0

725.– / 783.–

2,5 l

#

4

6.295-584.0

22,20 / 24.–

10 l

#

1

6.295-068.0

73,15 / 79.–

20 l

#

1

6.295-069.0

125,95 / 136.–

200 l

#

1

6.295-422.0

725,95 / 784.–

1 000 l

#

1

6.295-072.0

3.036,10 / 3.279.–

2,5 l

#

4

6.295-555.0

25,95 / 28.–

10 l

#

1

6.295-556.0

86,10 / 93.–

20 l

#

1

6.295-557.0

157,40 / 170.–

200 l

#

1

6.295-558.0

886,10 / 957.–

1 000 l

#

1

6.295-559.0

3.612,95 / 3.902.–

Valeur pH
alcaline : 13,7

10 l

#

1

6.295-539.0

59,25 / 64.–

200 l

#

1

6.295-540.0

857,40 / 926.–

Valeur pH
alcaline : 13,5

20 l

#

1

6.295-560.0

151,85 / 164.–

200 l

#

1

6.295-561.0

1.141,65 / 1.233.–

Valeur pH
alcaline : 13,5

Valeur pH
alcaline : 13

Valeur pH
alcaline : 12,3

10–50 %

5–50 %
5–50 %

4–8 %
10 %

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR HAUTE PRESSION

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Agriculture
Nettoyeurs haute
Détergent moussant PressurePro RM 91,
pression
alcalin, Agri
Ce détergent moussant présente d'excellentes propriétés d'élimination des graisses
et nettoie très facilement les matières
organiques, du type fumier et crasse. Il est
idéal pour le nettoyage de poulaillers, de
porcheries et d'étables à bovins, ainsi que
pour les salles de traite.
Produit de trempage PressurePro RM 92, Nettoyeurs haute
alcalin, Agri
pression
Ce produit de trempage élimine le fumier
séché et réduit ainsi la durée du nettoyage
et la consommation d'eau. Des produits
empêchant la corrosion protègent l'équipement de l'étable. Idéal pour les étables et
salles de traite.
Détergent pour surfaces PressurePro
RM 93, acide, Agri
Détergent pour surfaces acide pour salles
de traite, de réception du lait et étables.
Élimine les dépôts les plus tenaces, tels
que le calcaire, les minéraux et la rouille.
Des produits empêchant la corrosion
protègent l'équipement de l'étable.

Nettoyeurs haute
pression

Désinfectant K1 RM 790
Nettoyeurs haute
Le désinfectant K1 RM 790 est très efficace. pression avec double
À base d'acide péracétique, il est destiné à
injecteur 2K
la désinfection dans les exploitations agricoles. Il agit complètement en seulement
30 minutes. Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant utilisation.4) 6)

Valeur pH
alcaline : 13,5

10 l

1

6.295-654.0

66,65 / 72.–

3–5 %

Valeur pH
alcaline : 14

10 l

1

6.295-656.0

62,95 / 68.–

1–3 %

Valeur pH
acide : 1,4

10 l

1

6.295-658.0

71,30 / 77.–

1–3 %

Valeur pH
acide : 2

18 l

1

6.295-503.0

1.149,05 / 1.241.–

Valeur pH
alcaline : 13,4

18 l

1

6.295-501.0

194,45 / 210.–

Valeur pH
faiblement
alcaline : 10

2,5 l

#

4

6.295-579.0

22,20 / 24.–

10 l

#

1

6.295-090.0

77,80 / 84.–

20 l

#

1

6.295-411.0

103,70 / 112.–

200 l

#

1

6.295-412.0

564,80 / 610.–

1 000 l

#

1

6.295-093.0

2.338,90 / 2.526.–

25 kg

1

6.295-564.0

27,80 / 30.–

25 kg

1

6.295-565.0

22,20 / 24.–

Valeur pH
alcaline : 13,8

20 l

1

6.295-447.0

188,90 / 204.–

Valeur pH
faiblement
alcaline : 9

10 l

6.295-798.0

153,70 / 166.–

20 l

6.295-799.0

272,20 / 294.–

0,5 %

Désinfectant K2 RM 791
Nettoyeurs haute
Additif tampon pour une désinfection
pression avec double
efficace à l'acide péracétique. S'utilise
injecteur 2K
avec le désinfectant K1 RM 790 pour faire
mousser les solutions désinfectantes.4) 6)

0,5 %

Façades et panneaux solaires
Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs
manuelle

Produit de sablage, grain fin
Le grain de 0,2 à 0,8 mm est parfaitement
adapté au nettoyage de briques, de grès,
de terrazzo, d'acier, de bois dur ou de
béton.

Nettoyeurs haute
pression avec
système et pistolet de
pulvérisation

Produit de sablage, grain grossier
Le grain de 0,25 à 1,4 mm est parfaitement adapté au nettoyage d'acier, de
granite, de béton poreux et de béton
désactivé. Permet également d'éliminer
la rouille et la peinture et de faire
disparaître efficacement les graffitis.

Nettoyeurs haute
pression avec
système et pistolet de
pulvérisation

0,5–8 %
10 %
2%

selon les
besoins

selon les
besoins

Détergent pour façades PressurePro
Nettoyeurs haute
RM 43, en gel
pression
Détergent pour façades puissant sous forme Pulvérisateurs
de gel. Élimine les taches de suie, d'huile, de
graisse et de pollution. Convient aux façades
en pierre, en brique, en crépi, en revêtement
synthétique, en bois et en verre.
Détergent pour panneaux solaires
Nettoyeurs haute
PressurePro RM 99
pression
Détergent hautement efficace, respectueux
des matériaux et biodégradable permettant un nettoyage sans résidus ni traces
des installations solaires et photovoltaïques. Empêche la formation de calcaire.
Pour tous les degrés de dureté de l'eau.
Permet d'éliminer les fientes tenaces, le
pollen, la suie et les poussières. Convient
également aux châssis en aluminium.

6%
6–8 %

1+3

0,5–1 %

Figure dans la 13e liste des produits de désinfection de la DVG pour l'élevage de juin 2011.
Figure dans la liste des produits de désinfection IHO pour l'élevage.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
4)
6)

735
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Détergent actif PressurePro RM 55, neutre
Détergent concentré liquide haute pression
universel et respectueux des surfaces pour
une utilisation contre les salissures tenaces
de graisse, d'huile et de pollution. Particulièrement adapté au nettoyage de façades
et de surfaces fragiles.

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR HAUTE PRESSION

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Valeur pH
faiblement
alcaline : 10,5

20 l

1

6.295-165.0

205,55 / 222.–

200 l

1

6.295-424.0

1.537,05 / 1.660.–

Valeur pH
faiblement
acide : 3,1

20 kg

#

1

6.295-163.0

462,05 / 499.–

Valeur pH
acide : 2

20 l

#

1

6.295-219.0

209,25 / 226.–

0,5–1 %

200 l

#

1

6.295-410.0

1.237,05 / 1.336.–

Valeur pH
acide : 0

5l

#

1

6.295-398.0

97,20 / 105.–

10 %

Anticalcaire PressurePro RM 110
Nettoyeurs haute
Protège les nettoyeurs haute pression à eau pression à eau chaude
chaude contre l'entartrage. La nouvelle
formule offre non seulement une meilleure
protection contre les dépôts de tartre dans
les serpentins (jusqu'à 150 °C), mais aussi
une protection anticorrosion intégrée pour
toutes les pièces en contact avec l'eau des
nettoyeurs haute pression.

6 ml/
°dH m³

Valeur pH
neutre : 7

10 l

#

1

6.295-303.0

128,70 / 146.–

20 l

#

1

6.295-488.0

191,65 / 207.–

200 l

#

1

6.295-305.0

1.480,55 / 1.643.–

Anticalcaire PressurePro Advance 1 RM 110 Nettoyeurs haute
Anticalcaire pour les nettoyeurs haute pres- pression à eau chaude
sion à eau chaude avec protection anticorrosion intégrée, spécialement conçu pour
une utilisation dans les nouveaux appareils
HDS munis d'un dispositif d'entretien du
système. La nouvelle formule anticalcaire
du système Advance 1 RM 110 offre non
seulement une meilleure protection contre
les dépôts de tartre dans les serpentins
(jusqu'à 150 °C), mais également une protection anticorrosion intégrée pour toutes
les pièces en contact avec l'eau.

6 ml/
°dH m³

Valeur pH
neutre : 7

1l

#

6

6.295-624.0

15,75 / 17.–

Anticalcaire PressurePro Advance 2 RM 111 Nettoyeurs haute
Une protection maximale pour les netpression à eau chaude
toyeurs haute pression à eau chaude munis
d'un dispositif anticalcaire. L'anticalcaire du
système Advance 2 RM 111 assure les
fonctions de protection suivantes pour
votre appareil : protection contre les dépôts
de tartre dans les serpentins (jusqu'à
150 °C), additif d'entretien des pompes
garantissant le graissage continu et l'entretien de la pompe haute pression, protection
contre les eaux-vannes (formation de rouille
dans le serpentin en cas d'eau très douce),
et protection anticorrosion pour toutes les
pièces en contact avec l'eau.

6 ml/
°dH m³

Valeur pH
alcaline : 12,3

1l

#

6

6.295-628.0

18,50 / 20.–

pur

Valeur pH
neutre : 6,4

10 l

1

6.291-030.0

49,05 / 53.–

800 ml

1

6.291-031.0

69,45 / 75.–

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Nettoyage des pièces et phosphatation
Nettoyeurs haute
Détergent pour pièces PartsPro RM 39
Ce produit nettoyant et dégraissant respec- pression
Laveuses de pièces
tueux des matériaux élimine efficacement
les taches d'huile, de graisse et de suie sur
les pièces métalliques et les protège temporairement contre la corrosion.
Agent de phosphatation PressurePro
Nettoyeurs haute
RM 47, en poudre
pression
Permet de dégraisser et de phosphater en
une seule opération. Assure une protection
temporaire contre la corrosion et constitue
une bonne base pour l'application de peintures. Une fois appliqué, il génère des
couches de phosphate de fer bleues/jaunes.
Extrêmement économique.
Agent de phosphatation PressurePro RM 48 Nettoyeurs haute
Permet de dégraisser et de phosphater en
pression
une seule opération. Assure une protection
temporaire contre la corrosion et constitue
une bonne base pour l'application de peintures. Une fois appliqué, il génère des
couches de phosphate de fer bleues/jaunes.

2–5 %
1–5 %

1+9

0,5–1 %

Maintenance et entretien de nettoyeurs haute pression

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Acide détartrant PressurePro RM 101
Pour un détartrage rapide à base d'acide
chlorhydrique. Dissout rapidement les résidus les plus tenaces de calcaire et de détergent et protège durablement contre la
corrosion. Convient particulièrement aux
serpentins des nettoyeurs haute pression.

Détartrage des
serpentins

Nettoyage des mains
manuelle
Pâte de lavage des mains RM 200
Produit de lavage des mains économique et
délicat à base de farine de bois. Permet
d'éliminer les dépôts tenaces d'huile, de
graisse, de pigments et de colorants.

Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
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Description du produit

Pression

Plage de
dosage

Quantité
d'application

Capacité
Dimensions
d'extension (L × l × H)

Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Aides au dosage
14 l/min

355 × 300 × 210 mm 1,86 kg

1

6.394-653.0

352,80 / 381.–

Station de dosage du détergent DS 3 2–6 bar 0,2–13,5 % 15 l/min
Une fois la station raccordée au
robinet d'eau, le détergent est versé
dans le réservoir d'eau propre selon
la dilution souhaitée. Également en
combinaison avec le kit de système
de remplissage. Avec clapet antiretour conforme à la norme
DIN EN 1717.

390 × 390 × 150 mm 3,85 kg

1

2.641-811.0

889,80 / 961.–

Dimensions
(L × l × H)

Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

5l
Robinet pour bidon, 5 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

85 × 48 × 40 mm

0,02 kg

1

6.394-819.0

5,55 / 6.–

10 l
Robinet pour bidon, 10 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

60 × 90 × 70 mm

0,04 kg

1

6.394-758.0

10,20 / 11.–

20 l
Robinet pour bidon, 20 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

75 × 110 × 60 mm

0,04 kg

1

6.394-759.0

8,35 / 9.–

0,08 kg

1

6.412-438.0

20,35 / 22.–

Système de dosage DS 2
Station de dosage certifiée DVGW
pour remplir les autolaveuses et les
seaux, ainsi que pour préparer les
prédilutions pour HD/HDS. Avec
clapet antiretour conforme à la
norme DIN EN 1717.

Description du produit

1,7–3,5 0,3–25 %
bar

Conditionnement compatible

Aides au puisage

Robinet pour fût de 200 l
Pour prélever dans des fûts les
doses de détergent nécessaires.

200 l

150 × 100 × 65 mm

Pompe pour fût, 200 l
Pompe pratique permettant de
prélever en toute sécurité dans des
fûts les doses de détergent nécessaires. Précise et maniable.

200 l

1 560 × 175 × 90 mm 1,1 kg

1

6.291-108.0

78,70 / 85.–

Contenances

Matériau

Quantité
d'application

Dimensions (L × l × H) Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

3 bar
Pulvérisateur de détergent
Pulvérisateur de détergent léger et
maniable avec flacon en plastique
stable et sangle de transport confortable pour l'application de détergent
et de désinfectant.

5l

Plastique

0,46–1,22 l/min

520 × 200 × 200 mm 1,8 kg

1

6.394-255.0

188,90 / 204.–

0,5–6
Pulvérisateur de détergent EK 1
Mobile et compact : le pulvérisateur bar
basse pression permet d'appliquer le
détergent de manière efficace sur de
grandes surfaces. Avec pompe manuelle intégrée, poignée de pompe
ergonomique et contrôle du niveau
de remplissage.

10 l

Acier
0,78 l/min
inoxydable

640 × 285 × 270 mm 4,7 kg

1

6.394-628.0

738,90 / 798.–

875 × 45 × 20 mm

1

6.393-313.0

93,50 / 101.–

Description du produit

Pression

Lance télescopique
Accessoire destiné à augmenter la
portée du pulvérisateur de détergent EK 1. Réglable de 860 mm à
1 520 mm. Avec buse. Permet de
pulvériser avec encore plus de précision.

0,37 kg

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Pulvérisateurs
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CarpetPro : UN PARTENAIRE EFFICACE POUR UN GAIN DE TEMPS
CONSIDÉRABLE
La gamme CarpetPro nettoie et entretient efficacement et en douceur les surfaces textiles. Ce système innovant réduit les temps
de nettoyage et de séchage, protège du ré-encrassement et prend soin des surfaces traitées, de l'environnement et de votre budget.
Les produits de la gamme CarpetPro s'appuient sur la technologie iCapsol qui encapsule et absorbe la saleté. Le rinçage de la moquette
n'est plus nécessaire car les résidus de saletés sont encapsulés et tout simplement aspirés lors du nettoyage courant suivant.
La moquette est sèche en quelques instants et de nouveau praticable.

1

Technologie iCapsol

1

2

3

5

3

4

Désodorisant intégré

Vous pouvez utiliser la technologie brevetée iCapsol non seulement pour

Le désodorisant intégré vous permet de gagner un temps non négligeable

le nettoyage d'appoint, mais également pour le nettoyage en profon-

lors du nettoyage d'appoint et en profondeur de vos surfaces textiles. Non

deur de vos moquettes. Elle est unique au monde. Une fois le nettoyage

seulement les moquettes et les capitonnages sont parfaitement nettoyés,

terminé, les substances actives iCapsol lient les agents tensioactifs et les

mais ils respirent la propreté.

impuretés pour éviter que ces dernières ne se fixent de nouveau sur les
fibres de la moquette. Les substances actives iCapsol deviennent solides

4

Certification WoolSafe

et cristallisent pendant le séchage. Ces cristaux sont ensuite tout simple-

De nombreux produits CarpetPro Kärcher arborent le label WoolSafe. Le pro-

ment aspirés lors du nettoyage courant suivant. Vous pouvez ainsi gagner

gramme international de certification des produits de nettoyage pour matières

jusqu'à 50 % de temps, même dans le cas d'un nettoyage en profondeur,

textiles confirme ainsi que les produits CarpetPro Kärcher conviennent au

car l'étape du rinçage n'est plus nécessaire et le temps de séchage est

nettoyage de la laine et des autres fibres textiles délicates et qu'ils ne les

réduit. Cette technologie vous apportera des avantages même si vous avez

endommagent pas à condition d'être utilisés correctement. Les produits

déjà renoncé au rinçage : le ré-encrassement est plus lent et la moquette

certifiés WoolSafe garantissent un traitement et un entretien professionnels

reste propre plus longtemps.

et soigneux des moquettes et meubles capitonnés.

2

Formules sans phosphate

5

Film soluble dans l'eau breveté : simplicité et sécurité

Kärcher s'engage pour l'Homme et pour l'environnement. Nos détergents

Toute la puissance de nettoyage en profondeur du nettoyant pour moquettes

apportent la preuve qu'il est possible de procéder à un nettoyage efficace,

CarpetPro RM 760 Tabs est contenue dans un film breveté soluble dans l'eau :

même sans ingrédients nocifs tels que le phosphate.

les tablettes déploient leur force de nettoyage une fois le film dissous. Vous
pouvez ainsi procéder au dosage directement sur place, rapidement, en toute
sécurité et sans équipement de sécurité. Les tablettes RM 760 se dissolvent
rapidement et le nettoyage peut débuter immédiatement. Plus aucune erreur
possible grâce à la dose contenue dans les tablettes. Vous protégez l'environnement et faites des économies.

738

DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET CAPITONNAGES

Nettoyant universel sans agent tensioactif

RM 770

Solution de rinçage pour moquettes CarpetPro

RM 763

Antimousse CarpetPro

RM 761

Solution d'imprégnation pour moquettes CarpetPro

RM 762
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✔
!
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✔
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✔
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! Utilisation indispensable
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Utilisation possible

Certifié WoolSafe

RM 767

Page

Sans phosphate

Nettoyant pour moquettes CarpetPro,
à séchage rapide

Sans agent tensioactif

RM 764

Désodorisant

RM 764

Nettoyant pour moquettes CarpetPro Classic

Technologie iCapsol

Nettoyant pour moquettes CarpetPro

Propriétés

Manuel (lingette, brosse, pulvérisateur)

RM 760

BDS

RM 760

Nettoyant pour moquettes CarpetPro, en tablettes

BRS

Nettoyant pour moquettes CarpetPro Classic, en poudre

BRC

RM 760

Puzzi

Nettoyant pour moquettes CarpetPro, en poudre

Appareil/outil

Réduction de la mousse

RM 766

Résidus de détergent

Nettoyant à sec CarpetPro

Encre, feutre/stylo à bille, colle, goudron, cirage

RM 768 OA

Rouille, urine, dépôts minéraux

Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro

Graisses, terre, protéines, salissures provenant de la route

RM 768

Entretien, protection

RM 769

Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro

Encrassement

Nettoyage en profondeur

Détachant universel

Activité

Nettoyage d'appoint

Numéro

Élimination des taches

Produit
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Description du produit

Mise en œuvre

Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

500 ml

6

6.295-490.0

25.– / 27.–

Élimination des taches
manuelle
Détachant universel RM 769
Le détachant universel RM 769 destiné à tous
les revêtements textiles, capitonnages et surfaces dures élimine entre autres le gras, le goudron et la colle des surfaces résistantes aux
solvants.

pur

Nettoyage d'appoint
Nettoyage d'appoint

6%

Valeur pH
neutre : 6,1

10 l

1

6.295-562.0

141,65 / 153.–

Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro
Nettoyage d'appoint
RM 768 OA
Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro
RM 768 OA. Mousse sèche pour nettoyage actif
avec désodorisant. Avec technologie d'encapsu- ABSORBE LES ODEURS
lation : les salissures sont encapsulées et aspirées lors du nettoyage suivant.

6%

Valeur pH
10 l
faiblement
alcaline : 8,5

1

6.295-634.0

151,85 / 164.–

Nettoyant à sec CarpetPro RM 766
Nettoyage d'appoint
Nettoyant à sec CarpetPro RM 766 pour le
nettoyage d'appoint de sols textiles. Contient
des fibres de cellulose pour une action en profondeur ainsi que la technologie iCapsol pour
ralentir le ré-encrassement. Les sols sont immédiatement de nouveau praticables.

pur

Valeur pH
neutre : 8

1 kg

5

6.295-911.0

11,10 / 12.–

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 760, Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d'appoint
en poudre
1%
Le nettoyant pour moquettes en poudre CarpetPro RM 760 est un nettoyant pour injection/
extraction particulièrement efficace. Il contient
ABSORBE LES ODEURS
la technologie d'encapsulation iCapsol et un
désodorisant. Le rinçage n'est plus nécessaire.

Valeur pH
neutre : 7,7

0,8 kg

4

6.295-849.0

21,30 / 23.–

10 kg

1

6.295-847.0

172,20 / 186.–

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 760
Nettoyage en profondeur 1 %
Classic, en poudre
Nettoyage d'appoint
1%
Nettoyant en profondeur efficace pour injection/extraction sur moquettes CarpetPro RM
760 Classic, en poudre. Pour revêtements de
sols textiles, revêtements muraux et capitonnés
(y compris les mélanges textiles et les fibres
100 % synthétiques).

Valeur pH
0,8 kg
faiblement
10 kg
alcaline : 8,2

4

6.290-175.0

19,45 / 21.–

1

6.291-388.0

137,95 / 149.–

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 760,
en tablettes
Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 760
en tablettes : nettoyant en profondeur en tablettes pour injection/extraction, avec technologie d'encapsulation. Conditionnement dans un
film soluble dans l'eau renforçant le nettoyage.
Le rinçage n'est plus nécessaire.

Nettoyage en
profondeur
Nettoyage
d'appoint

Valeur pH
neutre : 7

16 tablettes

20

6.295-850.0

17,60 / 19.–

200 tablettes

1

6.295-851.0

117,60 / 127.–

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 764
Le nettoyant en profondeur pour injection/
extraction performant. Pour tous les revêtements de sols textiles (y compris les mélanges
de tissus et les fibres 100 % synthétiques), les
meubles capitonnés et les surfaces murales.

Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d'appoint
1%

Valeur pH
10 l
faiblement
alcaline : 9,2

1

6.295-854.0

104,65 / 113.–

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 764
Classic
Puissant nettoyant en profondeur pour moquettes CarpetPro RM 764 Classic, pour injection/extraction. Pour tous les revêtements de
sols textiles (y compris les mélanges de tissus
et les fibres 100 % synthétiques), les meubles
capitonnés et les surfaces murales.

Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d'appoint
1%

Valeur pH
10 l
faiblement
alcaline : 9,7

1

6.295-290.0

100.– / 108.–

Valeur pH
neutre : 6,4

1

6.295-198.0

117,60 / 127.–

Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro
RM 768
Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro
RM 768 pour nettoyage d'appoint. Mousse
sèche avec technologie d'encapsulation : les
salissures sont encapsulées et aspirées lors du
nettoyage courant suivant.

ABSORBE LES ODEURS

DÉTERGENTS ET
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Nettoyage en profondeur

2
8
2
8

tablettes dans
litres d'eau
tablettes dans
litres d'eau

ABSORBE LES ODEURS

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 767, Nettoyage en profondeur 1,2 %
à séchage rapide
Nettoyage d'appoint
1,2 %
Le nettoyant pour moquettes liquide à séchage
rapide pour injection/extraction CarpetPro RM
767 est destiné aux revêtements textiles et aux
capitonnages. Il élimine les odeurs désagréables ABSORBE LES ODEURS
et améliore l'hygiène des sols.
Sans acide nitrilotriacétique.

740

10 l
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UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Valeur pH
1l
faiblement
alcaline : 8,6

6

6.295-489.0

17,60 / 19.–

Valeur pH
faiblement
acide : 3,8

1l

12

6.295-844.0

8,35 / 9.–

5l

2

6.295-845.0

26,85 / 29.–

2,5 l

1

6.291-389.0

91,65 / 99.–

5l

2

6.295-852.0

151,85 / 164.–

Description du produit

Mise en œuvre

Dosage

Propriétés

Nettoyant universel sans agent tensioactif
RM 770
Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif destiné à tous les revêtements de sol
textiles, souples et durs, ainsi qu'aux couvertures et tentures. Élimine même les taches
d'huile, de graisse et de nicotine les plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement
réduit et les cycles de nettoyage rallongés.

Pulvérisateurs
manuelle
Injecteurs-extracteurs
Machines à 1 disque

5–50 %
5–50 %
12,5 %
5–12 %

Solution de rinçage pour moquettes CarpetPro
RM 763
La solution de rinçage efficace CarpetPro
RM 763 convient à tous les types de fibres.
Elle rend le rinçage moins pénible, élimine les
résidus d'impuretés et d'agents tensioactifs,
neutralise les fibres et ravive les couleurs.

Injecteurs-extracteurs

1%

Antimousse CarpetPro RM 761
L'antimousse CarpetPro RM 761 réduit la
mousse qui se forme dans le réservoir d'eau
sale et rallonge la durée d'utilisation des
appareils en cas de développement important
de mousse. Convient à de nombreux modèles
d'appareils.

Aspirateurs eau et
poussières
Injecteurs-extracteurs
Appareils de nettoyage
des moquettes
Appareils de nettoyage
des sols
Laveuses de pièces

Conditionnement

En complément du nettoyage en profondeur

0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

Imprégnation
Pulvérisateurs
Solution d'imprégnation pour moquettes
Injecteurs-extracteurs
CarpetPro RM 762
Solution d'imprégnation pour moquettes CarpetPro RM 762 pour moquettes et surfaces textiles.
Protège efficacement et pour longtemps contre
les salissures sèches et humides. Vitrifie les
fibres et les rend résistantes.

20 %
20 %

Valeur pH
neutre : 5,5

Sans acide nitrilotriacétique.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC TECHNOLOGIE D'ENCAPSULATION iCapsol
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NETTOYAGE D'APPOINT AVEC TECHNOLOGIE D'ENCAPSULATION iCapsol
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DÉTERGENTS POUR NETTOYAGE MANUEL

PUISSANTS, ERGONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES
Tous les produits Kärcher destinés au nettoyage manuel ont été conçus spécialement pour répondre aux exigences des services de
nettoyage. Ils éliminent efficacement et rapidement toutes les salissures typiques, sans attaquer les surfaces. L'efficacité de nettoyage
ne suffit toutefois plus à satisfaire les professionnels des services de nettoyage et de la gestion de sites. Il faut donc leur proposer bien
plus : un parfum agréable, un produit respectueux de l'environnement, un dosage fiable des concentrés et une manipulation pratique,
autrement dit une bonne ergonomie des flacons.
1

2

3

1

Une gamme de produits claire

3

Effet Easy-to-clean

Notre gamme innovante et complète de produits de nettoyage manuel

L'effet déperlant sur la robinetterie et les surfaces diminue l'adhérence des

couvre tous les domaines, des sanitaires aux sols en passant par les

impuretés et les traces de calcaire, et facilite ainsi les nettoyages suivants.

surfaces et le verre. Le code couleur et les étiquettes au langage neutre
permettent de comprendre très facilement leur mise en œuvre.

4

Technologies dernier cri

Kärcher est une référence dans le domaine des nettoyants sanitaires contenant
2

Durabilité

des acides innovants à la fois efficaces et sûrs, et sur le marché du nettoyage

Kärcher est membre de l'initiative de durabilité Association for Soaps,

des vitres avec des performances optimales de nettoyage et l'absence de

Detergents and Maintenance Products en Europe (AISE). Tous les

traces.

détergents manuels Kärcher arborent l'écolabel européen (fleur européenne) ainsi que l'écolabel autrichien. À un même niveau d'impact sur

5

Maniabilité pratique et sûre

l'environnement, nos formules évoluées améliorent l'efficacité à toutes

La forme et la fonction optimisées des têtes de pulvérisation et des flacons

les étapes, de la production à la station d'épuration. Les concentrés

sont exemplaires en termes de confort d'utilisation et d'ergonomie. Les pulvé-

permettent de réduire le besoin de conditionnement. Et les têtes de

risateurs de 0,5 litre sont également faciles à manier lors de mises en œuvre

pulvérisation sont réutilisables.

plus longues ; les têtes de pulvérisation tiennent bien dans la main et peuvent
être actionnées avec jusqu'à 3 doigts. Le canon à mousse est réglable, évite
la formation d'aérosols et améliore ainsi les conditions de sécurité pendant le
travail.
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Description du produit

Mise en œuvre

Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Sanitaires
Nettoyage en profondeur 10–100 %
Nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 10 C
Concentré de nettoyage en profondeur actif et
visqueux, à la senteur fraîche, pour le nettoyage
manuel des surfaces encrassées des sanitaires. Conçu
avec une formule gel spéciale pour une meilleure
adhérence sur les surfaces verticales, par exemple les
toilettes et urinoirs.

Valeur pH
faiblement
acide : 2,1

1l

12

6.295-677.0

7,40 / 8.–

5l

2

6.295-678.0

27,80 / 30.–

Nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 20 C
Un détergent d'entretien des sanitaires, respectueux
des matériaux et de l'environnement. Idéal pour le
nettoyage quotidien des sanitaires.

Nettoyage courant

Valeur pH
faiblement
acide : 2,1

1l

12

6.295-679.0

6,50 / 7.–

5l

2

6.295-680.0

22,20 / 24.–

Nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 20 R,
prêt à l'emploi
Détergent pour l'entretien des sanitaires prêt à
l'emploi. Respectueux des matériaux et de l'environnement. Conditionnement en 12 flacons, avec 2 têtes
de pulvérisation. Jusqu'à 40 utilisations par tête de
pulvérisation.

Nettoyage courant

pur

Valeur pH
faiblement
acide : 2,1

0,5 l

12

6.295-685.0

5,55 / 6.–

Nettoyage courant
Détergent pour surfaces CA 30 C
Détergent pour surfaces concentré universel destiné
aux sols et à l'intérieur. Sèche rapidement sans laisser
de traces.

1%

Valeur pH
neutre : 7,4

1l

12

6.295-681.0

5,55 / 6.–

5l

2

6.295-682.0

20,35 / 22.–

Détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi
Nettoyage courant
Détergent pour surfaces prêt à l'emploi pour une mise
en œuvre manuelle. Sèche rapidement sans laisser de
traces. Conditionnement en 12 flacons, avec 2 têtes
de pulvérisation. Jusqu'à 40 utilisations par tête de
pulvérisation.

pur

Valeur pH
0,5 l
faiblement
alcaline : 8,6

12

6.295-686.0

4,65 / 5.–

Nettoyant universel sans agent tensioactif RM 770
Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif
destiné à tous les revêtements de sol textiles, souples
et durs, ainsi qu'aux couvertures et tentures. Élimine
même les taches d'huile, de graisse et de nicotine les
plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement réduit et les cycles de nettoyage rallongés.

Pulvérisateurs
manuelle
Injecteurs-extracteurs
Machines à 1 disque

5–50 %
5–50 %
12,5 %
5–12 %

Valeur pH
1l
faiblement
alcaline : 8,6

6

6.295-489.0

17,60 / 19.–

Détachant universel RM 769
Le détachant universel RM 769 destiné à tous les
revêtements textiles, capitonnages et surfaces dures
élimine entre autres le gras, le goudron et la colle
des surfaces résistantes aux solvants.

manuelle

pur

500 ml

6

6.295-490.0

25.– / 27.–

Valeur pH
neutre : 5,2

0,5 l

12

6.295-687.0

4,65 / 5.–

5l

2

6.295-688.0

16,65 / 18.–

Valeur pH
neutre : 7,4

1l

12

6.295-683.0

5,55 / 6.–

5l

2

6.295-684.0

19,45 / 21.–

1–8 %

Surfaces

Verre
Nettoyage courant
Détergent pour vitres CA 40 R, prêt à l'emploi
Détergent pour vitres prêt à l'emploi également
adapté aux surfaces en plastique. Sèche rapidement
sans laisser de traces. Conditionnement en 12 flacons,
avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 utilisations
par tête de pulvérisation.

pur

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Sol
Détergent pour les sols CA 50 C
Détergent pour les sols respectueux des matériaux,
servant au nettoyage manuel de tous les sols durs
et souples. Convient également aux surfaces très
brillantes et aux objets d'équipement.

Sans acide nitrilotriacétique.

744

Nettoyage courant

0,3–1 %

DÉTERGENTS POUR NETTOYAGE MANUEL

Conditionnement

Dimensions
(L × l × H)

Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Flacon vide pour nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 20 C-D
Flacon vide réutilisable avec étiquette,
pour un dosage individuel à partir de
concentré du nettoyant pour sanitaires
prêt à l'emploi. Économique et respectueux de l'environnement.

0,5 l

65 × 65 × 225 mm

0,06 kg

12

6.295-714.0

3,70 / 4.–

Flacon vide pour détergent pour surfaces CA 30 C-D
Flacon vide réutilisable avec étiquette,
pour un dosage individuel à partir de
concentré du nettoyant pour surfaces
prêt à l'emploi. Économique et respectueux de l'environnement.

0,5 l

65 × 65 × 225 mm

0,06 kg

12

6.295-715.0

3,70 / 4.–

Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

0,02 kg

12

6.295-724.0

1,75 / 1,90

Description du produit
Récipients vides

Description du produit

Plage de
Pression dosage

Quantité
Capacité
Dimensions
d'application d'extension (L × l × H)

Aides au dosage
Tête de dosage
La tête de dosage est facile à utiliser et
permet un dosage de détergent précis
et efficace. Elle s'adapte à tous les flacons de concentré de 1 litre.

5–20 ml

1,7–
Système de dosage DS 2
Station de dosage certifiée DVGW pour 3,5 bar
remplir les autolaveuses et les seaux,
ainsi que pour préparer les prédilutions
pour HD/HDS. Avec clapet antiretour
conforme à la norme DIN EN 1717.

0,3–25 %

14 l/min

355 × 300 × 210 mm 1,86 kg

1

6.394-653.0

352,80 / 381.–

2–6 bar
Station de dosage du détergent DS 3
Une fois la station raccordée au robinet
d'eau, le détergent est versé dans le
réservoir d'eau propre selon la dilution
souhaitée. Également en combinaison
avec le kit de système de remplissage.
Avec clapet antiretour conforme à la
norme DIN EN 1717.

0,2–13,5 % 15 l/min

390 × 390 × 150 mm 3,85 kg

1

2.641-811.0

889,80 / 961.–

Dimensions
(L × l × H)

Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

0,5 l
Pulvérisateur rouge avec canon à
mousse
Tête de pulvérisation longue durée avec
canon à mousse pour nettoyant d'entretien des sanitaires CA 20 R prêt à l'emploi. Actionnement à 3 doigts, schéma
de pulvérisation régulier et réglable.
Suffit pour 40 utilisations.

120 × 90 × 35 mm

0,04 kg

12

6.295-722.0

2,15 / 2,30

0,5 l
Pulvérisateur bleu
Tête de pulvérisation longue durée pour
détergent d'entretien des surfaces
CA 30 R prêt à l'emploi. Actionnement à
3 doigts, schéma de pulvérisation régulier et réglable. Pour 15 000 actionnements minimum (40 × flacons de 0,5 l).

120 × 90 × 35 mm

0,04 kg

12

6.295-723.0

1,95 / 2,10

Buse de pulvérisation rouge
Aide à appliquer facilement le nettoyant
d'entretien des sanitaires prêt à l'emploi
sur des surfaces étendues. Utilisée avec
le pulvérisateur rouge, elle permet de
régler le schéma de pulvérisation.

17 × 15 × 15 mm

3g

12

6.295-725.0

0,45 / 0,50

85 × 48 × 40 mm

0,02 kg

1

6.394-819.0

5,55 / 6.–

Description du produit

Conditionnement
compatible

310 × 35 × 35 mm

Robinet pour bidon, 5 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

5l
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Aides au puisage
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FloorPro : UNE PUISSANCE QUI EST GAGE DE RÉUSSITE
Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans efforts
et en peu de temps. Les machines, accessoires et détergents du système de nettoyage Kärcher sont parfaitement adaptés les uns aux
autres. Ils vous permettent de travailler plus rapidement, plus facilement et plus confortablement, tout en protégeant de façon optimale
les appareils de nettoyage et surfaces à nettoyer.

1

2

3

4

1

Compatibilité des appareils

3

Une mise en œuvre efficace et sans accroc

Les ingrédients des détergents et produits d'entretien Kärcher sont parfai-

Les détergents Kärcher sophistiqués pour autolaveuses aspirantes combinent

tement adaptés aux matériaux composant les appareils de nettoyage. Les

une grande efficacité de nettoyage et une formation minime de mousse dans

tests des matériaux et les essais longue durée réalisés dans des conditions

le réservoir d'eau. Les formules peu moussantes exemplaires vous aident à tra-

extrêmes lors de la phase de développement des détergents et appareils

vailler efficacement et sans accroc. Le volume du réservoir d'eau sale peut être

nous permettent de nous assurer que les joints, les roulettes et le maté-

pleinement exploité et les intervalles entre les vidanges sont maximisés.

riau des brosses par exemple ne subissent aucun dommage. Conséquence
pour vous : les appareils et détergents du système Kärcher constituent la
solution la plus sûre et la plus efficace même à long terme.

4

Un dosage sûr et précis

Dose, le système de dosage de détergent intégré de Kärcher, vous permet
non seulement de procéder à un dosage sûr et précis, mais également de

2

Protection contre la corrosion et le calcaire

déclencher, d'interrompre et de modifier facilement et rapidement le dosage

Nous souhaitons que vous profitiez longtemps de vos appareils de

de détergent depuis les conditionnements de 2,5 et 10 litres Kärcher. Fini le

nettoyage Kärcher. C'est pourquoi tous nos détergents contiennent des

dosage à la main peu commode. Fini les surdosages. Vous pouvez changer de

substances destinées à entretenir l'appareil et à le protéger contre la cor-

détergent en un tournemain, sans pour autant perdre le détergent inutilisé.

rosion et l'entartrage. Les composants anticalcaires spécifiques empêchent

Vous faites ainsi des économies. Autre avantage : le réservoir de l'appareil

également la formation de voile de calcaire et de savon calcaire. Ce

reste propre et exempt de la charge microbienne induite par les résidus de

dernier apparaît en présence d'eau dure. Il obstrue les flexibles ou est à

détergent.

l'origine de particules collantes sur le sol.
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!
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Nettoyant en profondeur pour les
sols FloorPro

RM 69

!

!

749

Nettoyant lustrant FloorPro, peu
moussant

RM 755

Nettoyant en profondeur FloorPro,
acide

RM 751

!

Détergent pour escalators FloorPro,
neutre

RM 758

!

Antimousse

RM 761

750

Désinfectant

RM 732

750

Désinfectant

RM 735

Protection contre la dispersion
Extra FloorPro

RM 782

!

✔

Dispersion de soin FloorPro

RM 784

!

✔

Agent de cristallisation
FloorPro

RM 749

750

Agent de cristallisation haute
brillance FloorPro, en poudre

RM 775

750

Propriétés antidérapantes salles de sport DIN 18032

!

Propriétés antidérapantes DIN 51131, DIN EN 13893, salles
de sport DIN EN 14904

Page

Sans aucune trace/amélioration de la brillance

RM 69

Très peu moussant

Nettoyant en profondeur pour les
sols FloorPro eco!efficiency

Mouillage rapide (mélange spécifique d'agents tensioactifs)

RM 750

Sans agent tensioactif

Propriétés

Marbre, terrazzo

Nettoyant en profondeur intensif,
sans acide nitrilotriacétique

Céramique, carrelage, granit, porphyre

RM 754

Grès cérame fin non vitrifié

Nettoyant en profondeur
universel FloorPro

Béton, ragréage

RM 752

Caoutchouc

RM 748

Nettoyant en profondeur intensif
Extra FloorPro

Linoléum

Spray cleaner FloorPro

PVC, PUR, PE, PU, résine époxyde

RM 746

Entretien, film protecteur (couches de polymère et de cire)

RM 780

Mop cleaner FloorPro

Bactéries, champignons, virus

Mop cleaner Extra FloorPro

Réduction de la mousse

RM 753

Utilisation possible

Domaine de mise en
œuvre

Encre, feutre/stylo à bille, colle

RM 730

Détergent pour grès cérame fin
FloorPro

Calcaire, rouille, tartre urinaire, ciment

Nettoyant lustrant FloorPro

Marques de caoutchouc, dépôts et traces de pas

RM 743

Huile, graisse, suie, cire, protéines, salissures provenant de
la route

Nettoyant universel FloorPro

Entretien, protection

RM 756

Entretien d'appoint

RM 769

Détergent multisurface FloorPro

Entretien courant

Détachant universel

Désinfection

RM 776

NOUVEAU

Encrassement

Nettoyage en profondeur

Nettoyant pour traces de pneus
et de dérapage FloorPro

Nettoyage d'appoint

Activité

Nettoyage courant

Numéro

748
748
748

✔
!

!

!

!

!

!

✔

✔

!

!

!

!

!

!

✔

✔

!

!

!

✔

748
748

✔

748
✔

✔

748
748
749
749

!
!

!

749

!

749

!

✔

749

✔

750

!

750

750
750

! Utilisation indispensable
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PVC

Élimination des taches

Produit

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR SOLS DURS ET SOUPLES

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

10 l

1

6.295-545.0

89,80 / 97.–

20 l

1

6.295-546.0

127,80 / 138.–

200 l

1

6.295-572.0

857,40 / 926.–

6

6.295-490.0

25.– / 27.–

Élimination des taches
Nettoyant pour traces de pneus et de
dérapage FloorPro RM 776, sans acide
nitrilotriacétique
Nettoyant spécial très actif pour éliminer
les traces laissées par les pneus et les engins de manutention mécanique. Convient
aussi pour éliminer efficacement les traces
d'huile et de
suie importantes ainsi que les couches de
polymère et de cire. Les résidus d'adhésifs
sont éliminés efficacement.

Nettoyage en profondeur

Détachant universel RM 769
Le détachant universel RM 769 destiné à
tous les revêtements textiles, capitonnages
et surfaces dures élimine entre autres le
gras, le goudron et la colle des surfaces
résistantes aux solvants.

manuelle

pur

500 ml

manuelle – nettoyage
courant
Autolaveuses aspirantes
– nettoyage courant

Valeur pH
0,25–1 % faiblement
alcaline : 9
0,25–1 %

1l

#

12

6.295-913.0

8,35 / 9.–

2,5 l

#

4

6.295-915.0

18,50 / 20.–

10 l

#

1

6.295-914.0

51,85 / 56.–

pur

Valeur pH
alcaline : 13,3

Nettoyage courant
Détergent multisurface FloorPro RM 756
Mouillage rapide, utilisation universelle et
extrêmement économique : le nettoyant
d'entretien multisurface FloorPro RM 756
pour le nettoyage manuel et mécanique des
sols et des surfaces de tous types.

Nettoyant universel FloorPro RM 743
Nettoyage courant
Le détergent universel pour sols peut être
manuelle
utilisé aussi bien pour le nettoyage de
revêtements de sol souples que de surfaces
dures. Convient au nettoyage sans traces
du linoléum et du grès cérame fin. Génère
particulièrement peu de mousse. Sans agent
tensioactif, facilite la séparation.

0,5–2 %
0,5–2 %

Valeur pH
faiblement
alcaline : 10,5

1l

#

12

6.295-293.0

12,95 / 14.–

Nettoyant lustrant FloorPro RM 730
Détergent pour sols brillants générant
peu de mousse et convenant à toutes les
surfaces dures et souples très brillantes.
Convient en particulier au nettoyage de
sols en pierre très brillants. Le détergent
RM 730 sèche sans laisser de traces.

Valeur pH
faiblement
10–25 % alcaline : 10,8

1l

#

6

6.295-491.0

13,90 / 15.–

Autolaveuses aspirantes
– nettoyage en
profondeur
Autolaveuses aspirantes
– nettoyage courant
manuelle

1–3 %
1%
5–20 %
3–5 %
3%

Valeur pH
faiblement
alcaline : 10,5

2,5 l

#

4

6.295-587.0

26,85 / 29.–

10 l

#

1

6.295-082.0

71,30 / 77.–

Nettoyage courant
Mop cleaner Extra FloorPro RM 780
Produit de nettoyage et d'entretien puissant manuelle
destiné au nettoyage courant de tous les
sols et revêtements durs et souples résistants à l'eau. Particulièrement adapté aux
salles de sport et polyvalentes en raison de
sa conformité à la norme DIN V 180322:2001-04 relative aux propriétés antidérapantes. Le mop cleaner Extra RM 780
génère peu de mousse et sèche sans laisser
de traces.

0,5–2 %
1–3 %

Valeur pH
faiblement
alcaline : 9

2,5 l

4

6.295-580.0

26,85 / 29.–

10 l

1

6.294-997.0

87,95 / 95.–

20 l

1

6.295-468.0

145,35 / 157.–

Mop cleaner FloorPro RM 746
Nettoyant neutre actif à base de savon.
Dépose une pellicule d'entretien antidérapante et empêche les impuretés de se
réincruster. Lustrage très facile. Permet
d'obtenir une brillance incomparable.

Nettoyage courant
manuelle

1–3 %
1–3 %

Valeur pH
faiblement
alcaline : 9,2

10 l

1

6.295-156.0

67,60 / 73.–

200 l

1

6.295-465.0

677,80 / 732.–

Dispersion de soin FloorPro RM 784
Dispersion du polymère pour soin initial,
intermédiaire et d'entretien des revêtements de sol. Dépose une pellicule
d'entretien antidérapante et empêche
les impuretés de se réincruster. Pouvoir
couvrant élevé.

Revêtement
Spray cleaner
Lavage et
assainissement
Mop cleaner

Valeur pH
pur
20–30 % neutre : 7,6

5l

2

6.295-817.0

64,80 / 70.–

Nettoyant pour grès cérame fin FloorPro
Nettoyage en profondeur
RM 753
Nettoyage courant
Le nettoyant spécial pour tous les carremanuelle
lages en grès cérame fin. Il élimine efficacement les taches de graisse et d'huile et les
souillures minérales sans altérer les propriétés antidérapantes du grès cérame fin.
Sans agent tensioactif, facilite la séparation.

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Nettoyage et entretien courants

Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).

748

30–50 %
1–3 %

DÉTERGENTS, PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉSINFECTANTS POUR SOLS DURS ET SOUPLES

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

10 l

1

6.295-162.0

117,60 / 127.–

5l

2

6.295-817.0

64,80 / 70.–

54,65 / 59.–

Nettoyage et entretien d'appoint (par ex. spray cleaner, lavage et assainissement)
Nettoyants
Spray cleaner FloorPro RM 748
Émulsion à pulvériser antidérapante à base
de cire pour toutes les surfaces à revêtement dur. Répare et donne une nouvelle
jeunesse aux sols dotés d'un revêtement.
Élimine les dépôts et traces de pas, et
confère des propriétés antidérapantes.

pur

Valeur pH
faiblement
alcaline : 8,5

Dispersion de soin FloorPro RM 784
Dispersion du polymère pour soin initial,
intermédiaire et d'entretien des revêtements de sol. Dépose une pellicule d'entretien antidérapante et empêche les impuretés de se réincruster. Pouvoir couvrant
élevé.

Revêtement
Spray cleaner
Lavage et
assainissement
Mop cleaner

Valeur pH
pur
20–30 % neutre : 7,6

Nettoyant en profondeur intensif Extra
FloorPro RM 752
Nettoyant en profondeur ultrapuissant
permettant d'éliminer les impuretés et
couches tenaces des sols résistants aux
produits alcalins. Élimine même les taches
d'huile et de graisse et souillures minérales
les plus tenaces.

Nettoyage en profondeur
(pellicule d'entretien)
Nettoyage en profondeur
(salissures)

Valeur pH
20–50 % alcaline : 13,2
5–20 %

Nettoyant en profondeur universel FloorPro RM 754
Nettoyant en profondeur hautement efficace pour éliminer facilement les dépôts de
cire et de polymère des sols résistants à
l'eau et sensibles aux produits alcalins. Plus
besoin de rincer.

Nettoyage en profondeur
(pellicule d'entretien)
Nettoyage en profondeur
(salissures)
Nettoyage courant

Nettoyant en profondeur intensif RM 750
Ce puissant nettoyant en profondeur élimine soigneusement les souillures les plus
tenaces, du type huile, graisse, suie, sang et
protéines. Peu moussant. Particulièrement
approprié au nettoyage mécanique des sols
et à une utilisation avec des nettoyants sols
durs.

Nettoyeurs haute
pression
1+3
Autolaveuses aspirantes
– décapage
Autolaveuses aspirantes
– nettoyage en
profondeur
manuelle

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 69,
eco!efficiency
Ce puissant détergent pour sols fortement
sollicités et sols industriels permet d'éliminer sans effort les taches d'huile, de graisse
et de suie et souillures minérales tenaces.
Particulièrement économique, efficace et
écologique grâce à sa formule eco!efficiency.

Nettoyage en profondeur
Autolaveuses aspirantes
– nettoyage en profondeur
(eco!efficiency)
Nettoyage courant
Autolaveuses aspirantes
– nettoyage courant
manuelle

30–50 %
1–3 %

Nettoyage en profondeur
10 l

#

1

6.295-813.0

200 l

#

1

6.295-814.0

878,70 / 949.–

1 000 l

#

1

6.295-815.0

3.729,65 / 4.028.–

Valeur pH
15–50 % faiblement
alcaline : 10,5
10–20 %
1–3 %

10 l

#

1

6.295-811.0

71,30 / 77.–

200 l

#

1

6.295-812.0

1.006,50 / 1.087.–

Valeur pH
alcaline : 13,7

10 l

#

1

6.295-539.0

59,25 / 64.–

200 l

#

1

6.295-540.0

857,40 / 926.–

10–25 % Valeur pH
alcaline : 12,2

2,5 l

#

4

6.295-650.0

22,20 / 24.–

10 l

#

1

6.295-651.0

58,35 / 63.–

20 l

#

1

6.295-652.0

94,45 / 102.–

200 l

#

1

6.295-653.0

731,50 / 790.–

2,5 l

#

4

6.295-582.0

20,35 / 22.–

10 l

#

1

6.295-120.0

58,35 / 63.–

20 l

#

1

6.295-415.0

92,60 / 100.–

200 l

#

1

6.295-416.0

692,60 / 748.–

1 000 l

#

1

6.295-123.0

3.500.– / 3.780.–

2,5 l

#

4

6.295-846.0

15,75 / 17.–

10 l

#

1

6.295-174.0

59,25 / 64.–

20 l

#

1

6.295-409.0

101,85 / 110.–

200 l

#

1

6.295-176.0

790,75 / 854.–

1 000 l

#

1

6.295-177.0

2.667,60 / 2.881.–

1–5 %
10–50 %

5–50 %
5–50 %

7–20 %
0,5–1 %
0,05–
3,5 %
0,5–1 %

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 69
Nettoyage en profondeur
Ce puissant détergent pour sols fortement
Nettoyage courant
sollicités et sols industriels permet d'élimi- manuelle
ner sans effort les taches d'huile, de graisse
et de suie et souillures minérales les plus
tenaces.

10–25 % Valeur pH
0,5–1 % alcaline : 12,1
0,5–1 %

Nettoyant lustrant FloorPro RM 755
Nettoyage en profondeur
Détergent pour sols brillants au parfum
Nettoyage courant
frais et citronné, peu moussant, pour tous
manuelle
les sols durs. Le détergent RM 755 sèche
sans laisser de traces. Convient tout particulièrement aux sols en pierre très brillants.

10–25 % Valeur pH
alcaline : 12
1–3 %
1%

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
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Description du produit

Mise en œuvre

Dosage

Propriétés

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 751,
acide
Nettoyant en profondeur acide pour autolaveuses. Élimine efficacement le voile du
ciment, les dépôts et les revêtements tels que
le calcaire, la rouille, le tartre de bière ou le
tartre lactique. Idéal pour le nettoyage de fin
de construction.

Nettoyage en profondeur
Nettoyage courant
manuelle

5–25 %
1–5 %
0,5–1 %

Valeur pH
acide : 0,7

Détergent pour escalators FloorPro RM 758,
Nettoyage des escalators
neutre
Détergent intensif pour surfaces dures, destiné
aux escalators et tapis roulants, assurant
également une protection anticorrosion pour
l'appareil et le matériau des escalators. Élimine
les taches de graisse et d'huile et les souillures
minérales. Convient notamment aux escalators
des marques KONE, Otis, Fujitel, Schindler,
Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI et
TOSHIBA.

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

2,5 l

4

6.295-586.0

27,80 / 30.–

10 l

1

6.295-129.0

90,75 / 98.–

200 l

1

6.295-130.0

894,45 / 966.–

1

6.295-408.0

125.– / 135.–

1

6.291-389.0

91,65 / 99.–

10–40 % Valeur pH
neutre : 6,7

20 l

0,5 %
0,5 %

2,5 l

#

En complément du nettoyage en profondeur
Antimousse CarpetPro RM 761
L'antimousse CarpetPro RM 761 réduit la
mousse qui se forme dans le réservoir d'eau
sale et rallonge la durée d'utilisation des appareils en cas de développement important de
mousse. Convient à de nombreux modèles
d'appareils.

Aspirateurs eau et poussières
Injecteurs-extracteurs
Appareils de nettoyage des
moquettes
Appareils de nettoyage des
sols
Laveuses de pièces

0,5 %

Désinfectant RM 732
Détergent désinfectant. Action bactéricide,
fongicide et, de façon limitée, antivirus. Grand
pouvoir nettoyant. Figure dans la liste DVG.
Utiliser les biocides avec précaution. Toujours
lire l'étiquette et les informations produit
avant utilisation.

Nettoyeurs haute pression
Nettoyage courant
Pulvérisateurs
manuelle

1–3
1–3
1–3
1–3

0,5 %
0,5 %

Désinfection

Désinfectant RM 735
Nettoyeurs haute pression
Désinfectant neutre très efficace. Action bacté- Pulvérisateurs
ricide, fongicide et, de façon limitée, antivirus manuelle
(par ex. contre l'hépatite B). Figure dans les
listes VAH/DGHM et DVG. Utiliser les biocides
avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les
informations produit avant utilisation.

%
%
%
%

Valeur pH
faiblement
alcaline : 9,9

0,75–2 % Valeur pH
0,75–2 % neutre : 7,6
0,75–2 %

5l

1

6.295-596.0

64,80 / 70.–

200 l

1

6.295-417.0

1.761,10 / 1.902.–

2,5 l

4

6.295-585.0

37,05 / 40.–

5l

1

6.295-597.0

73,15 / 79.–

5l

2

6.295-816.0

83,35 / 90.–

5l

2

6.295-817.0

64,80 / 70.–

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Entretien et protection
Protection contre la dispersion Extra
FloorPro RM 782
Revêtement de polymère ultrarobuste pour
sols résistants à l'eau. Pouvoir couvrant,
adhérence et propriétés antidérapantes et
anti-usure remarquables. Meilleure résistance
à l'alcool et aux désinfectants.

Revêtement

pur

Dispersion de soin FloorPro RM 784
Dispersion du polymère pour soin initial, intermédiaire et d'entretien des revêtements de sol.
Dépose une pellicule d'entretien antidérapante
et empêche les impuretés de se réincruster.
Pouvoir couvrant élevé.

Revêtement
Spray cleaner
Lavage et assainissement
Mop cleaner

Valeur pH
pur
20–30 % neutre : 7,6
30–50 %
1–3 %

Agent de cristallisation FloorPro RM 749
Cristallisation
Agent de cristallisation pour traiter et durcir
des sols calcaires comme le marbre, le terrazzo
et les dalles en plâtre. Le sol cristallisé est plus
dur et plus résistant.

pur

Valeur pH
acide : 0,8

10 l

1

6.295-284.0

80,55 / 87.–

Agent de cristallisation haute brillance
Cristallisation
FloorPro RM 775, en poudre
Agent de cristallisation pour traiter et durcir
les sols en marbre et en terrazzo. Une fois la
cristallisation terminée, le sol brille de mille
feux. Il est également plus dur et plus résistant.

pur

Valeur pH
acide : 1,4

5 kg

1

6.295-117.0

210,20 / 227.–

Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
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Valeur pH
faiblement
alcaline : 8,6
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UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

355 × 300 × 210 mm 1,86 kg

1

6.394-653.0

352,80 / 381.–

390 × 390 × 150 mm 3,85 kg

1

2.641-811.0

889,80 / 961.–

Dimensions
(L × l × H)

Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

5l
Robinet pour bidon, 5 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

85 × 48 × 40 mm

0,02 kg

1

6.394-819.0

5,55 / 6.–

10 l
Robinet pour bidon, 10 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

60 × 90 × 70 mm

0,04 kg

1

6.394-758.0

10,20 / 11.–

20 l
Robinet pour bidon, 20 l
Aide à puiser les détergents dans les
bidons pour un remplissage et un
dosage sûrs.

75 × 110 × 60 mm

0,04 kg

1

6.394-759.0

8,35 / 9.–

150 × 100 × 65 mm

0,08 kg

1

6.412-438.0

20,35 / 22.–

1560 × 175 × 90 mm

1,1 kg

1

6.291-108.0

78,70 / 85.–

Description du produit

Plage de
Pression dosage

Quantité
Capacité
Dimensions
d'application d'extension (L × l × H)

1,7–3,5
bar

14 l/min

0,2–13,5 % 15 l/min

Poids

Aides au dosage
Système de dosage DS 2
Station de dosage certifiée DVGW
pour remplir les autolaveuses et
les seaux, ainsi que pour préparer
les prédilutions pour HD/HDS. Avec
clapet antiretour conforme à la
norme DIN EN 1717.

Station de dosage du détergent DS 3 2–6 bar
Une fois la station raccordée au
robinet d'eau, le détergent est versé
dans le réservoir d'eau propre selon
la dilution souhaitée. Également en
combinaison avec le kit de système
de remplissage. Avec clapet antiretour conforme à la norme
DIN EN 1717.

Description du produit

0,3–25 %

Conditionnement compatible

Aides au puisage

Robinet pour fût de 200 l
Pour prélever dans des fûts les
doses de détergent nécessaires.

200 l

200 l
Pompe pour fût, 200 l
Pompe pratique permettant de prélever en toute sécurité dans des fûts
les doses de détergent nécessaires.
Précise et maniable.

Description du produit

ContePression nances

Matériau

Quantité
d'application

Dimensions (L × l × H) Poids

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

0,46–1,22 l/min

520 × 200 × 200 mm 1,8 kg

1

6.394-255.0

188,90 / 204.–

640 × 285 × 270 mm 4,7 kg

1

6.394-628.0

738,90 / 798.–

875 × 45 × 20 mm

0,37 kg

1

6.393-313.0

93,50 / 101.–

195 × 140 × 310 mm 0,56 kg

1

6.394-409.0

31,50 / 34.–

3 bar
Pulvérisateur de détergent
Pulvérisateur de détergent léger et
maniable avec flacon en plastique
stable et sangle de transport confortable pour l'application de détergent
et de désinfectant.

5l

Plastique

0,5–
Pulvérisateur de détergent EK 1
Mobile et compact : le pulvérisateur 6 bar
basse pression permet d'appliquer le
détergent de manière efficace sur de
grandes surfaces. Avec pompe manuelle intégrée, poignée de pompe
ergonomique et contrôle du niveau
de remplissage.

10 l

Acier
0,78 l/min
inoxydable

Lance télescopique
Accessoire destiné à augmenter la
portée du pulvérisateur de détergent
EK 1. Réglable de 860 mm à
1 520 mm. Avec buse. Permet de
pulvériser avec encore plus de
précision.
Pulvérisateur
Le pulvérisateur de 1 litre, avec
pompe et réservoir sous pression,
permet une pulvérisation aisée et
uniforme lors des opérations de
nettoyage et de cristallisation.

1l

Plastique

0,22–0,38 l/min

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Pulvérisateurs
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LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE NETTOYAGE OPTIMAL,
LONGÉVITÉ ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Nos détergents agissent efficacement, quelle que soit la dureté de l'eau, et sont précisément adaptés aux installations de lavage Kärcher.
Des ingrédients spéciaux protègent de la corrosion tous les composants en contact avec l'eau. Les produits ASF de Kärcher sont, de par
leurs formules brevetées facilitant la séparation, particulièrement respectueux de l'environnement.

3

1

4

NETTOYAGE DES JANTES

PRÉLAVAGE

LAVAGE HAUTE PRESSION/À LA MOUSSE

AGENT DE SÉCHAGE/CONSERVATION

5

2

20 litres de formule
hautement
concentrée

1

Nettoyage complet des véhicules

3

80 litres de
prédilution 1+3

10 000 litres
Solution d'application
(par ex. 0,8 %)

Des formules destinées à faciliter la séparation (ASF)

Notre gamme de nettoyage et d'entretien des véhicules vous propose des

De nombreux détergents Kärcher accomplissent deux missions grâce à des

produits pour chaque mise en œuvre, du nettoyage des jantes aux agents

formules spéciales destinées à faciliter la séparation (ASF). Première mission :

de séchage et de conservation en passant par le prélavage, le lavage

éliminer efficacement les salissures contenant des graisses ou des huiles

haute pression et le lavage à la mousse.

minérales. Deuxième mission : garantir le bon fonctionnement de l'installation de séparation. Les détergents ASF Kärcher veillent à ce que les agents

2

Des concentrés de puissance

tensioactifs s'éliminent rapidement de l'eau et des salissures contenant des

Nous utilisons des matières premières de qualité supérieure et fabriquons

graisses et des huiles minérales, pour une séparation plus complète et plus

nos détergents selon une formule hautement concentrée. Nos produits

rapide dans le séparateur d'huile.

s'emploient donc à des dosages très faibles et économiques. 20 litres
de détergent haute pression suffisent en effet pour obtenir jusqu'à

4

Conformité aux normes industrielles les plus strictes

10 000 litres de détergent prêt à l'emploi. Les formules hautement

De nombreux détergents Kärcher destinés au lavage des véhicules répondent

concentrées permettent également d'utiliser moins de matériaux

aux normes rigoureuses de l'Association allemande de l'industrie automo-

de conditionnement, et d'ainsi préserver les ressources naturelles.

bile (VDA). Ces détergents conformes à la VDA garantissent un nettoyage en

Nous vous offrons un concentré de puissance, pas de l'eau en bouteille.

profondeur respectueux des matériaux.
5

Entretien et protection sans contact

La technologie de mousse est l'élément décisif lors d'un lavage de véhicules
sans contact. Avec des produits tels que le détergent moussant RM 838 et
la mousse polish Plus RM 837, Kärcher définit de nouvelles références.
Le détergent moussant RM 838 extrêmement puissant fournit une mousse
parfaite à effet durable. La mousse polish Plus RM 837 avec effet réparateur
offre quant à elle une protection longue durée.
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Détergent pour jantes VehiclePro, acide

RM 800

Détergent pour jantes VehiclePro Classic, alcalin

RM 801

■

■

■

Mousse pour jantes VehiclePro

RM 802

■

■

■

Mousse de lavage active VehiclePro Nano Classic

RM 816

■(1) ■(2)

■

Détergent pour lavage haute pression VehiclePro, sans
acide nitrilotriacétique

RM 806

■

■

Détergent pour lavage haute pression VehiclePro

RM 806

■

■

■

■

Détergent moussant VehiclePro

RM 838

■

■

■

Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro Classic

RM 811

■

Mousse active VehiclePro Classic

RM 812

■

Agent de séchage-cire VehiclePro Nano Classic

RM 832

■

Effet peau de chamois VehiclePro

RM 833

■

Cire chaude VehiclePro Classic

RM 820

■

!

■

Cire d'aspersion VehiclePro Classic

RM 821

■

■

■

Super paraffine déperlante VehiclePro Classic

RM 824

Agent de séchage VehiclePro Classic

RM 829

■

Polish Plus Kärcher VehiclePro

RM 831

■

Mousse polish Plus VehiclePro

RM 837

■

Détergent pour halls de lavage et
carrelages VehiclePro Classic

RM 841

Sel adoucisseur

–

Détergent pour jantes, alcalin

CP 901

Agent de prélavage intensif

CP 930

Détergent pour lavage haute pression

CP 935

Mousse active

CP 940

Cire chaude

CP 945

■

!

Agent de conservation

CP 950

■

■

■

Hall de lavage

Train

✔

754

✔

✔

754

✔

754

✔

✔

754

✔

B

754

✔

✔

A

754

B

754

■(1)
■

■

3 pompes

> 4 pompes

2 pompes

3 pompes

2 pompes

Libre-service

■

✔

■

■
■

■(1)

■

■(V) ■(V)

■(1)

■

■(V) ■(V)

■(1)

■

■

■(1) ■(2)

■

■

■(1) ■(2)

■

■

■(1) ■(2)

■

■(2) ■(3)

■

■

✔

✔

■(1)

✔

✔

■(1)

✔

■(1) ■(2)

■(2) ■(3)

■

754
754

✔
✔

A

755

✔

✔

B

755

✔

✔

B

755

✔

A

755

✔

A

755

■

755

✔

■

✔

A

755

■

■(2) ■(3)

■

✔

A

755

■

■(2) ■(3)

■

✔

A

755

■

✔

A

755

■(2) ■(3)

■

■

!

■

■

!

■

■
■
■
■
■

756

■

■

■

■

■

■

✔

756

✔

756

■

■

✔

B

757
757

■

■

✔

✔

■

■

✔

✔

■

■

✔

✔

B

757

■

✔

A

757

■

✔

A

757

757

NOUVEAU
Utilisation possible ! Utilisation indispensable
() Pompe/ex. : (2) signifie que le produit peut être utilisé pour la 2e pompe
(V) Préaspersion, c.-à-d. pas d'utilisation de pompes
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■

■(1)

Classe VDA

■

■

Sans acide nitrilotriacétique.

RM 805

■(1)
■

Page

ASF (facilite la séparation dans le séparateur d'huile)

Nettoyant pour véhicules légers VehiclePro, alcalin

■

Propriétés

TB

Domaine de mise en œuvre

CB

■

Calcaire, rouille, ciment, dépôts de sel

■

Huile, graisse, suie, résidus d'insectes

■

RM 804

Séchage

RM 803

Nettoyant pour véhicules légers VehiclePro, acide

Entretien, protection

Agent de prélavage VehiclePro Classic

Nettoyage à la mousse

Encrassement

Nettoyage

Activité

Nettoyage des jantes

Numéro

Prélavage

Produit

DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

1+2

Valeur pH
10 l
alcaline : 13 20 l

#

1

6.295-547.0

60,20 / 65.–

#

1

6.295-548.0

104,65 / 113.–

200 l

#

1

6.295-549.0

941,65 / 1.017.–

Valeur pH
acide : 1

20 l

#

1

6.295-595.0

175.– / 189.–

200 l

#

1

6.295-598.0

1.505,55 / 1.626.–

Valeur pH
alcaline :
12,8

20 l

1

6.295-550.0

187,05 / 202.–

Valeur pH
acide : 0,3

20 l

#

1

6.295-441.0

89,80 / 97.–

200 l

#

1

6.295-452.0

958,35 / 1.035.–

Valeur pH
alcaline :
10–20 % 13,5

20 l

1

6.295-323.0

337,05 / 364.–

200 l

1

6.295-401.0

2.096,30 / 2.264.–

Valeur pH
alcaline :
13,1

20 l

1

6.295-934.0

181,50 / 196.–

Valeur pH
faiblement
alcaline :
8,7

20 l

#

1

6.295-440.0

92,60 / 100.–

200 l

#

1

6.295-322.0

827,80 / 894.–

Valeur pH
alcaline :
13,3

20 l

#

1

6.295-553.0

102,80 / 111.–

200 l

#

1

6.295-554.0

906,50 / 979.–

Valeur pH
alcaline :
13,5

5l

#

1

6.295-504.0

25,95 / 28.–

20 l

#

1

6.295-433.0

95,35 / 103.–

200 l

#

1

6.295-134.0

734,25 / 793.–

Détergents pour la préaspersion et le nettoyage des jantes
Agent de prélavage VehiclePro RM 803
Agent actif de préaspersion haute pression
respectueux des matériaux. Facilite la décomposition et l'élimination des dépôts d'huile et
de graisse ainsi que des traces laissées par les
insectes. Sans acide nitrilotriacétique.

Nettoyeurs haute
pression
Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service
Pulvérisateurs

Nettoyant pour véhicules légers
VehiclePro RM 804, acide
Agent de préaspersion acide avec protection
anticorrosion. Élimine efficacement les souillures d'origine minérale, telles que le plâtre, le
calcaire, le mortier et le béton, sur les véhicules de chantier. Peut également être utilisé
comme nettoyant pour l'acier inoxydable.

Nettoyeurs haute
pression
Installation de lavage
pour véhicules
Pulvérisateurs

Nettoyant pour véhicules légers
VehiclePro RM 805, alcalin et sans acide
nitrilotriacétique
Agent de préaspersion pour les installations
de lavage pour véhicules utilitaires. Aide
efficacement à éliminer les souillures les plus
tenaces comme les lubrifiants, la suie, l'huile,
le goudron, les restes d'insectes et le film gris
sur tous les types de véhicules utilitaires.
Sans acide nitrilotriacétique.

Pulvérisateurs
Nettoyeurs haute
pression
Installation de lavage
pour véhicules

Détergent pour jantes VehiclePro RM 800,
acide
Concentré très efficace pour le nettoyage des
jantes. La mousse active renforce l'élimination
en douceur de toutes les souillures habituelles
des jantes, par ex. la poussière de freinage, la
poussière résultant de l'usure des pneus, les
résidus du salage et les taches de calcaire.

Pulvérisateurs
Pistes de lavage en
libre-service
Installation de lavage
pour véhicules

Détergent pour jantes VehiclePro RM 801
Classic, alcalin
Détergent spécial pour toutes les jantes enduites en acier ou alliage léger (sauf jantes
spéciales non enduites, polies à haute brillance). Élimine efficacement mais en douceur
les souillures les plus tenaces des jantes,
notamment la poussière de la route, la poussière de freinage incrustée, la poussière
résultant de l'usure des pneus et les restes de
salage. N'agresse ni les sols en béton, ni le
châssis.2)

Pulvérisateurs
Pistes de lavage en
libre-service
Installation de lavage
pour véhicules

Mousse pour jantes VehiclePro RM 802
Mousse pour jantes VehiclePro RM 802 :
détergent pour jantes fortement moussant
pour jantes en acier et aluminium. Vient à
bout des souillures les plus tenaces tout en
respectant le matériau et l'environnement.

Pistes de lavage en
libre-service
Installation de lavage
pour véhicules

1,5–6 %
0,5–2 %

1+2

1,5–6 %
2%
1–3 %
1–3 %
1–3 %

1–3 %
1–3 %
1–3 %

10 %
10 %
10 %

10 %

10–20 %

2–3 %
2–3 %

Lavage haute pression et à la mousse

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Mousse de lavage active VehiclePro Nano
Installation de lavage
RM 816 Classic
pour véhicules
Shampoing actif compatible avec la cire pour
le lavage à la brosse dans les installations de
lavage automatique. Sa formule spéciale facilite le glissement des brosses, protège les
surfaces des véhicules et les prépare de façon
optimale au traitement avec l'agent de séchage-cire Nano RM 832. Conformité VDA.2)
Détergent pour lavage haute pression Vehicle
Pro RM 806, sans acide nitrilotriacétique
Ce concentré s'attaque à un vaste éventail de
souillures et élimine les traces les plus tenaces venant de la route comme la poussière,
l'huile, les lubrifiants, les insectes, la résine
d'arbres et l'argile. Sans acide nitrilotriacétique.

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service

Détergent pour lavage haute pression
VehiclePro RM 806
Ce concentré s'attaque à un vaste éventail de
souillures et élimine les traces les plus tenaces venant de la route comme la poussière,
l'huile, les lubrifiants, les insectes, la résine
d'arbres et l'argile.

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service

Conformité VDA classe A.
Conformité VDA classe B.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
1)
2)
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0,2 %

1+3

0,8–2 %

1+3

0,8–2 %

1+3

0,8–2 %

1+3

0,8–2 %

DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit

Mise en œuvre

Détergent moussant VehiclePro RM 838
Le détergent moussant alcalin RM 838 pour
le lavage sans contact des véhicules élimine
sans effort la graisse et l'huile, les traces
laissées par les insectes et les salissures provenant de la route tout en prenant soin de la
peinture.1)

Piste de lavage en
libre-service avec
générateur MultiApp
Nettoyeurs haute
pression avec canon
à mousse

Prédilution Dosage

Pistes de lavage en
libre-service
Installation de lavage
pour véhicules

Conditionnement

Valeur pH
20 l
alcaline : 13 200 l

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

1

6.295-838.0

145,35 / 157.–

1

6.295-839.0

1.280,55 / 1.383.–

1–2 %

1+3

Shampoing pour lavage à la brosse
Installation de lavage
VehiclePro RM 811 Classic
pour véhicules
Shampoing actif compatible avec la cire pour
le lavage à la brosse dans les installations de
lavage automatique. Sa formule spéciale facilite le glissement des brosses et protège ainsi
les surfaces des véhicules. Conformité VDA.2)

Mousse active VehiclePro RM 812 Classic
Mousse très active et particulièrement
puissante. Sa formule spéciale protège la
surface des véhicules ainsi que les brosses.
Conformité VDA.2)

Propriétés

1–2 %

Valeur pH
faiblement
alcaline :
8,7

20 l

#

1

6.295-439.0

63,90 / 69.–

200 l

#

1

6.295-140.0

536,10 / 579.–

Valeur pH
faiblement
alcaline :
8,9

20 l

#

1

6.295-430.0

90,75 / 98.–

200 l

#

1

6.295-137.0

786,10 / 849.–

Valeur pH
faiblement
acide : 4

20 l

1

6.295-432.0

162,05 / 175.–

200 l

1

6.295-320.0

1.317,60 / 1.423.–

Valeur pH
20 l
alcaline : 12 200 l

1

6.295-391.0

210,20 / 227.–

1

6.295-392.0

1.391,65 / 1.503.–

Valeur pH
20 l
neutre : 6,3 200 l

1

6.295-428.0

98,15 / 106.–

1

6.295-143.0

891,65 / 963.–

Valeur pH
faiblement
acide : 4

20 l

1

6.295-431.0

125.– / 135.–

200 l

1

6.295-084.0

884,25 / 955.–

Valeur pH
faiblement
acide : 4

20 l

1

6.295-438.0

151,85 / 164.–

200 l

1

6.295-074.0

1.146,30 / 1.238.–

Valeur pH
faiblement
acide : 5

20 l

1

6.295-429.0

324,05 / 350.–

200 l

1

6.295-077.0

2.650.– / 2.862.–

40–80 ml/Valeur pH
véhicule faiblement
acide : 3,5

10 l

1

6.295-110.0

183,35 / 198.–

20 l

1

6.295-427.0

300,95 / 325.–

0,2 %

1+3

0,8 %
0,2 %

Agent de séchage-cire VehiclePro Nano
RM 832 Classic
Cire liquide à nanoparticules spéciales pour
les installations de lavage de véhicules, les
installations de lavage en libre-service et les
nettoyeurs haute pression. Ce produit élimine
rapidement une grande partie du film d'eau,
garantissant ainsi un très bon séchage.
Conformité VDA.1)

Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service
Nettoyeurs haute
pression

1+9

1–2 %

Effet peau de chamois VehiclePro RM 833
Agent de séchage spécial pour installations
de lavage sans soufflerie de séchage. Permet
d'évacuer l'eau en grande partie et d'assurer
un séchage sans rayures ni taches. Convient
également aux nettoyeurs haute pression.

Installation de lavage
pour véhicules

1+3

0,4–
0,8 %

Cire chaude VehiclePro RM 820 Classic
Cette cire chaude liquide confère aux véhicules une couche de thermoprotection résistante aux intempéries qui les protège de la
corrosion. Contient de la cire de carnauba
naturelle. Conformité VDA.1)

Nettoyeurs haute
pression
Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service

Cire d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic
Cette cire d'aspersion liquide donne à tout
le véhicule une brillance et une protection
durables. Quelle que soit la qualité de l'eau,
elle assure un résultat sans traces, même sans
séchage par soufflerie. Conformité VDA.1)

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service

Super paraffine déperlante VehiclePro
RM 824 Classic
Séchage, protection et entretien en une seule
opération. Cette cire liquide déperlante élimine rapidement une grande partie du film
d'eau et donne un séchage parfait, en particulier avec des eaux dures. Conformité VDA.1)

Installation de lavage
pour véhicules
Nettoyeurs haute
pression

Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic
Cet agent de séchage élimine très rapidement
le film d'eau et laisse une couche de protection durable. Convient également pour l'eau
douce et l'osmoseur. Conformité VDA.1)

Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service

Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831
Installation de lavage
Produit d'entretien de véhicules innovant
pour véhicules
avec formule de soin spéciale pour permettre
une conservation à la cire longue durée. Il
entretient et protège le véhicule contre les
saletés de la route, les insectes, les pluies
acides et autres facteurs polluants de l'environnement. Conformité VDA.1)

0,1–
0,2 %
0,1–
0,2 %

1+9

1–2 %
0,1–
0,2 %

1+9

1–2 %

1+9

1–2 %

1+9

1–2 %

pur

0,1–
0,2 %

1+9

1–2 %

0,1–
0,3 %
0,1–
0,3 %

Conformité VDA classe A.
Conformité VDA classe B.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
1)
2)
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DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Cires et agents de séchage

DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit

Mise en œuvre

Mousse polish VehiclePro RM 837
Une conservation visible et durable avec
effet réparateur. Protège les surfaces des
intempéries. Améliore la brillance. Avec
extrait de fleurs de lotus.

Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service

Prédilution Dosage

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

20–40 ml/ Valeur pH
faiblement
véhicule
20–40 ml/ acide : 4
véhicule

20 l

1

6.295-779.0

293,50 / 317.–

Valeur pH
acide : 0,3

20 l

1

6.295-419.0

99,05 / 107.–

1

6.287-016.0

37,05 / 40.–

Propriétés

Autres produits
Nettoyage en profondeur
Détergent pour halls de lavage et
Nettoyage courant
carrelages VehiclePro RM 841
Ce détergent acide concentré pour halls de
lavage et carrelages élimine rapidement et
efficacement les traces de calcaire, de
graisse, de cire, de détergent et de rouille.

Sel adoucisseur VehiclePro
Spécialement recommandé pour adoucir
l'eau dans les installations à eau douce.
Convient aussi pour les systèmes d'osmose.

Conformité VDA classe A.
Conformité VDA classe B.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
1)

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

2)

756

Installation de lavage
pour véhicules

20–50 %
5–10 %

25 kg

#

DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Propriétés

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

20 l

1

6.295-676.0

288,90 / 312.–

Produits pour installations de lavage en libre-service
Détergent pour jantes CP 901, alcalin
Détergent spécial pour toutes les jantes
enduites en acier ou alliage léger (sauf
jantes spéciales non peintes et polies à
haute brillance). Élimine efficacement mais
en douceur les souillures les plus tenaces,
telles que la poussière de freinage incrustée, la poussière résultant de l'usure des
pneus et les restes de salage. La coloration
du détergent permet d'éviter facilement
tout surdosage.2)

Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs
Pistes de lavage en
libre-service

Agent de prélavage intensif CP 930
Cet agent de préaspersion permet d'éliminer sans peine les taches de graisse et
d'huile les plus tenaces. Facilite la décomposition et l'élimination des dépôts d'huile
et de graisse ainsi que des traces laissées
par les insectes.

Nettoyeurs haute
pression
Pulvérisateurs
Pistes de lavage en
libre-service

Détergent pour lavage haute pression
CP 935
Détergent concentré très efficace au
parfum de pomme destiné au lavage de
véhicules. Élimine les salissures les plus
tenaces telles que les poussières, les
huiles, les graisses de lubrification, les
traces laissées par les insectes, la résine
d'arbres et l'argile.

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service
Pulvérisateurs

Mousse active CP 940
Shampoing légèrement alcalin générant
une mousse stable dans les installations
de lavage Clean Park et les stations en
libre-service. Le shampoing CP 940
n'abîme pas les surfaces et se rince
facilement. Parfum agréable de citron.
Conformité VDA.2)

Nettoyeurs haute
pression
Installation de lavage
pour véhicules
Pistes de lavage en
libre-service
Nettoyeurs haute
pression avec canon
à mousse

Cire chaude CP 945
Ce concentré de cire thermique génère une
couche de conservation hydrofuge durable
à forte brillance. Il contient un pourcentage
élevé de cire de carnauba naturelle.
Conformité VDA.1)

Nettoyeurs haute
pression
Pistes de lavage en
libre-service

0,2–0,4 %

Agent de conservation CP 950
Cette cire d'aspersion liquide donne au
véhicule une brillance et une protection
durables. Insensible à la dureté de l'eau,
elle génère un film brillant longue durée,
fait déperler l'eau des surfaces et sèche
sans laisser de traces ou de taches.
Conformité VDA.1)

Pistes de lavage en
libre-service
Nettoyeurs haute
pression

0,02–
0,05 %
0,02–
0,05 %

10–20 %
10 %

Valeur pH
alcaline :
13,5

10–20 %

0,5–2 %
0,5–2 %

Valeur pH
20 l
alcaline : 13 200 l

#

1

6.295-515.0

111,10 / 120.–

#

1

6.295-516.0

866,65 / 936.–

Valeur pH
alcaline :
12,2

20 l

#

1

6.295-517.0

110,20 / 119.–

200 l

#

1

6.295-518.0

866,65 / 936.–

Valeur pH
alcaline :
11,4

20 l

#

1

6.295-519.0

116,65 / 126.–

200 l

#

1

6.295-520.0

912,95 / 986.–

Valeur pH
faiblement
acide : 4,5

20 l

1

6.295-521.0

126,85 / 137.–

200 l

1

6.295-522.0

1.036,10 / 1.119.–

Valeur pH
faiblement
acide : 3,5

20 l

1

6.295-523.0

119,45 / 129.–

200 l

1

6.295-524.0

839,80 / 907.–

0,5–2 %

0,3–2 %
0,3–2 %
0,3–2 %

1,3–2 %
1,3–2 %
0,2 %

1,3–2 %
0,2–0,4 %

Conformité VDA classe A.
Conformité VDA classe B.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).
1)

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

2)

757

PRODUITS CHIMIQUES DE POTABILISATION DE L'EAU

UN RENDEMENT MAXIMUM
Kärcher propose les produits chimiques adéquats pour le traitement de l'eau pour assurer un fonctionnement durable et impeccable du
système ainsi qu'un bon résultat du traitement de potabilisation. Ces produits ont fait leurs preuves au fil des années et sont optimisés
en fonction de leur utilisation et du type d'installation.

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Valeur pH
faiblement
alcaline : 8,7

20 kg

1

6.295-164.0

91,65 / 99.–

Valeur pH
neutre : 5,3

1l

2

6.295-630.0

31,50 / 34.–

Valeur pH
faiblement
acide : 3

20 l

1

6.295-450.0

180,55 / 195.–

Valeur pH
20 l
alcaline : 13,1

1

6.295-451.0

168,50 / 182.–

Propriétés

Potabilisation de l'eau
Agent séparateur WaterPro RM 846,
en poudre
Agent séparateur pour la potabilisation
de l'eau de nettoyage chargée d'huiles
minérales. Il forme de gros flocons stables
faciles à filtrer.

Systèmes de potabilisation
de l'eau

0,1 %

Agent floculant WaterPro RM 847
Pour une potabilisation et un traitement
efficaces des eaux de lavage polluées
provenant du nettoyage des carrosseries
et des moteurs de véhicules. Il forme de
gros flocons faciles à filtrer.

Systèmes de potabilisation
de l'eau
1+9

0,07 %

Agent de stérilisation WaterPro RM 851
Systèmes de potabilisation
Détruit de manière fiable les bactéries à
de l'eau
l'origine des mauvaises odeurs et empêche
ainsi la formation d'odeurs et de fluides
visqueux dans le circuit d'eau.

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Chlore actif WaterPro RM 852
Combat le processus de putréfaction,
les mauvaises odeurs et la formation de
viscosités dans le circuit d'eau de lavage.
Empêche la réapparition de germes dans
l'eau potable traitée. Utiliser les biocides
avec précaution. Toujours lire l'étiquette et
les informations produit avant utilisation.

0,002 %
0,0003 %

Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000 Installations de potabilisation
Empêche l'entartrage des membranes de
de l'eau.
potabilisation de l'eau et sert d'agent de
dispersion.

Selon la
composition de
l'eau brute

Valeur pH
faiblement
acide : 4,5

1l

1

6.295-229.0

84,25 / 91.–

23 kg

1

6.290-991.0

789,80 / 853.–

Agent floculant WaterPro RM 5001
Produit hautement efficace pour la
potabilisation de l'eau brute contenant
des matières en suspension lors du
traitement de l'eau potable.

Selon la
composition de
l'eau brute

Valeur pH
acide : 0

10 l

1

6.295-168.0

96,30 / 104.–

Sans acide nitrilotriacétique.
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Systèmes de potabilisation
de l'eau
Installations de potabilisation
de l'eau.

0,002 %

Installations de potabilisation
de l'eau.

DÉTERGENTS POUR NETTOYAGE DE CUVES

DES FORCES DE LA NATURE
Certaines conditions et exigences sont indispensables à un nettoyage professionnel de l'intérieur des réservoirs et des cuves. La nouvelle série Kärcher TankPro est parfaitement adaptée à la technologie des appareils et constitue une solution idéale répondant à toutes
les exigences en matière de nettoyage. Rien n'est trop complexe pour nous. Grâce à ces produits TankPro, nous proposons à chaque
client une solution optimale et personnalisée adaptée à ses besoins. Tous les produits sont hautement concentrés et donc particulièrement rentables et économiques. Nous avons conscience de notre responsabilité envers l'Homme, la machine et l'environnement et n'utilisons aucun ingrédient nocif et néfaste pour l'environnement tout en garantissant une qualité optimale.

Description du produit

Mise en œuvre

Nettoyant TankPro RM 870, acide
Détergent acide TankPro RM 870 pour
le nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur des réservoirs, silos et containers.
Nettoie également les dépôts tenaces
de calcaire, les restes de matériaux et
d'aliments sans abîmer les surfaces.

Nettoyage de réservoirs et
de silos
Nettoyage de réservoirs et
de silos

Nettoyant TankPro RM 805, alcalin
Détergent alcalin TankPro RM 875 pour
le nettoyage en profondeur des salissures huileuses et graisseuses, par
exemple dans les réservoirs, les silos ou
les containers. Peu moussant, puissant
et respectueux des matériaux.

Nettoyage de réservoirs et
de silos
Nettoyage de réservoirs et
de silos

Détergent polymère TankPro RM 880
Détergent polymère TankPro RM 880
pour le nettoyage de l'intérieur des
réservoirs. Ce détergent concentré
alcalin, peu moussant et respectueux
des matériaux, est particulièrement
adapté au nettoyage des salissures de
farine, de latex, de caoutchouc, etc.

Nettoyage de réservoirs et
de silos
Nettoyage de réservoirs et
de silos

Prédilution Dosage

Propriétés

1+3

Valeur pH
acide : 0

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

20 l

1

6.295-916.0

104,65 / 113.–

200 l

1

6.295-917.0

875,95 / 946.–

1 000 l

1

6.295-918.0

3.750.– / 4.050.–

20 l

1

6.295-919.0

100,95 / 109.–

200 l

1

6.295-920.0

843,50 / 911.–

1 000 l

1

6.295-921.0

3.600.– / 3.888.–

20 l

1

6.295-922.0

129,65 / 140.–

200 l

1

6.295-923.0

1.037,95 / 1.121.–

1 000 l

1

6.295-924.0

4.200,95 / 4.537.–

Nettoyage
0,5–3 %

1+10

0,5–3 %

1+4

0,5–3 %

1+10

0,5–3 %

1+4

0,5–5 %

1+10

0,5–5 %

Valeur pH
alcaline : 13,2

Valeur pH
alcaline : 14

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Sans acide nitrilotriacétique.
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DÉTERGENTS POUR PIÈCES INDUSTRIELLES

SÉCURITÉ ET EFFICIENCE
La production industrielle utilise des millions de pièces qui doivent être nettoyées chaque jour en vue de la préparation de couches
ou du montage final. Un domaine dans lequel l'efficacité du nettoyage, la protection des surfaces et l'absence de résidus constituent de
véritables enjeux. C'est pourquoi Kärcher a mis au point des détergents spéciaux, particulièrement efficaces, permettant d'obtenir des
résultats impressionnants tant dans les laveuses de pièces classiques que dans les laveuses de pièces bio de Kärcher. Les laveuses de
pièces bio de Kärcher PC Bio 100 et PC Bio 200 ont d'ailleurs reçu le prix « Automechanika Award ». Tous les détergents pour pièces
Kärcher sont garantis sans acide nitrilotriacétique ni solvants (sans COV).

Description du produit

Mise en œuvre

Prédilution Dosage

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

Valeur pH
neutre : 7

20 l

1

6.295-260.0

245,35 / 265.–

Valeur pH
faiblement
alcaline : 8,8

20 l

1

6.295-261.0

264,80 / 286.–

Propriétés

Nettoyage de pièces
Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10 Laveuses de pièces
bio
Détergent actif biologique, à base d'eau,
au pH neutre, de haute tolérance cutanée
et sans solvant. Convient tout particulièrement aux ateliers et prestataires de
services souhaitant éliminer les dépôts
tenaces d'huile, de graisse et de suie de
leurs pièces.

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 20 Laveuses de pièces
Détergent actif biologique, à base d'eau,
bio
de haute tolérance cutanée et sans solvant.
Convient tout particulièrement au
nettoyage des métaux fragiles, comme
l'aluminium, l'argent, ou encore le titane,
afin d'éliminer les dépôts d'huile, de
graisse et autres.

pur

Mise en suspension de micro-organismes
PartsPro
Réactive le processus de décomposition
biologique dans les laveuses de pièces
biologiques. Augmente l'activité des micro-organismes si la laveuse subit de longues périodes d'arrêt ou si le liquide nettoyant est particulièrement encrassé.

Laveuses de pièces
bio

Valeur pH
neutre : 6

250 ml

24

6.295-262.0

106,50 / 115.–

pur

Détergent pour pièces PartsPro RM 39
Ce produit nettoyant et dégraissant respectueux des matériaux élimine efficacement les taches d'huile, de graisse et de
suie sur les pièces métalliques et les protège temporairement contre la corrosion.

Nettoyeurs haute
pression
Laveuses de pièces

Valeur pH
faiblement
alcaline : 10,5

20 l

1

6.295-165.0

205,55 / 222.–

2–5 %
1–5 %

200 l

1

6.295-424.0

1.537,05 / 1.660.–

Valeur pH
alcaline : 13,2

20 kg

1

6.295-255.0

159,25 / 172.–

Détergent pour pièces Extra PartsPro
Laveuses de pièces
RM 63, en poudre
Élimine les taches les plus tenaces d'huile,
de graisse, de suie, etc. Permet de nettoyer
les pièces ne craignant pas les solutions
alcalines, telles que les moteurs, les entraînements, les petites pièces, les pièces en
fonte, etc.
Sans acide nitrilotriacétique.
# Facilite la séparation dans le séparateur d'huile (ASF).

760

pur

5%

#

DÉTERGENTS POUR PIÈCES INDUSTRIELLES

Description du produit

Mise en œuvre

Pâte de lavage des mains RM 200
Produit de lavage des mains économique
et délicat à base de farine de bois. Permet
d'éliminer les dépôts tenaces d'huile, de
graisse, de pigments et de colorants.

manuelle

Prédilution Dosage
pur

Propriétés
Valeur pH
neutre : 6,4

Conditionnement

UV

Référence/
pièce

Prix excl./
incl. TVA/TAR

10 l

1

6.291-030.0

49,05 / 53.–

800 ml

12

6.295-631.0

10,20 / 11.–

DÉTERGENTS ET
PRODUITS D'ENTRETIEN

Sans acide nitrilotriacétique.
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Index Appareils
Page

BDS 51/180 C Adv

485

AB 20

383

Bouchons d’oreille

205

Afd

383

Bp 200 Adv

649

99

Bp 400 Adv

649

Bp 800 Adv

649

BR 30/4 C Adv

477

A

AP 100/50 M
B
B 40 C Bp/Classic

465

BR 30/4 C Bp Pack

477

B 40 C Ep

465

BR 30/4 C + MF

477

B 40 C Ep + D 43

466

BR 35/12 C Bp Pack

475

B 40 C Ep + R 45

466

BR 40/10 C Adv

476

B 40 C Fleet Bp Pack (70 Ah) + D 43

466

BR 45/10 Esc

487

B 40 C Fleet Bp Pack (70 Ah) + R 45

466

BR 45/22 C Bp Pack

473

B 40 W Bp

464

BR 47/35 Esc

486

B 40 W Dose Fleet Bp Pack (105 Ah) + D 51

467

BR 55/40 RS Bp Pack

442

B 40 W Dose Fleet Bp Pack (105 Ah) + R 55

467

BRC 30/15 C

386

B 40 W Fleet Bp Pack (105 Ah) + D 51

467

BRC 40/22 C

385

B 40 W Fleet Bp Pack (105 Ah) + R 55

467

BRC 45/45 C

384

B 60/10 C

481

BRS 40/1000 C

482

B 60 W Bp

459

BRS 43/500 C

387

B 60 W Ep/B 60 C Bp Classic

458

Butoir de porte avec manche

722

B 60 W Ep + D 51

460

BV 5/1

345

B 60 W Ep + R 55

460

BV 5/1 Bp

345

B 60 W Fleet Bp Pack Fleet (170 Ah)

461

B 80 W Bp

INDEX

Page

452, 453

C

Page

B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)

455

Casque antibruit

B 90 R Adv Bp Pack

433

Casque de sécurité avec protections acoustiques et visière

205

B 90 R Adv Dose Bp Pack

433

CB 3

665

B 90 R Classic Bp Pack

433

CB 5

663

B 95 RS

439

Chaîne d'arrêt 1 m

722

B 95 RS Dose Fleet Bp Pack (180 Ah)

441

Chargeur : BC Adv

649

B 120 W

447

Chariot à deux seaux de 15 l avec presse

715

B 120 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)

449

Chariot à deux seaux de 25 l avec presse

715

B 150 R

427

Chariot à seau de 28 l avec presse

715

B 150 R Adv

426

Classic Light Duty

713

B 150 R Adv Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)

428

Clean Liner

713

B 150 R Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)

428

Clean-Liner Classic I

713

B 200 R

423

Clean Liner Classic II

713

B 250 R

417

Clean Liner Classic III

713

B 250 R Dose Fleet (630 Ah) + R 100

419

Clean Liner Classic IV

713

B 250 R Dose Fleet (630 Ah) + R 120

419

Combinaison de protection Advanced

204

B 250 R Dose Fleet (630 Ah) + R 120

419

Combinaison de protection Classic

204

B 250 R I

417

Coquilles antibruit de remplacement pour casque

205

B 300 R I D

412

CS 330 Bp

653

B 300 R I Diesel + balai latéral droit

413

CV 30/1

355

B 300 R I LPG

412

CV 38/2 Adv

353

B 300 R I LPG + balai latéral droit

413

CV 48/2 Adv

353

B 300 R I LPG + laveuse de sols, côté droit

413

CV 60/2 RS Bp Pack

349

Balai ECO!mop

724

CV 66/2

351

Balai ECO!mop à spray

724

Balai et cassette de

718

E

Balai mop

724

EB 30/1 Adv Li-ion

347

Balai PVC 35 cm

718

EB 30/1 Li-ion

347

Balai PVC 60 cm

718

ECO!Clean-Liner

713

balayage ECO!

718

ECO!Clean Liner Mini

713

BD 17/5 C

489

ECO!Clean Liner Press

713

BD 30/4 C Bp Pack

479

BD 38/12 C Bp Pack

474

F

BD 43/25 C Bp Pack

471

Flacon de rechange bleu 650 ml

725

BD 43/35 C Ep

471

Flacon de rechange gris 650 ml

725

BD 50/40 RS Bp Pack

443

Flacon de rechange jaune 650 ml

725

BD 50/50 C Bp Pack Classic

469

Flacon de rechange rouge 650 ml

724

BD 50/60 C Ep Classic

469

Flacon de rechange vert 650 ml

725

BD 50/70 R Bp Pack Classic

435

BDP 43/450 C Adv

485

G

BDP 50/1500 C

491

Gants de protection courts

203

BDP 50/2000 RS Bp Pack

490

Gants de protection longs

203

BDS 33/180 C Adv

485

Grattoir à poignée courte

718

BDS 43/180 C

483

Grattoir à poignée courte

726

BDS 43/180 C Adv

485

Grattoir à poignée longue

718, 726

BDS 43/Duo C Adv

485

BDS 43/Duo C I Adv

485

H

BDS 51/180 C

483

Harnais de sécurité

762
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Page
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HD 5/11 P Plus

83

HDS 1000 De

HD 5/12 C Plus + FR Classic

81

HDS 2000 Super

68

HD 5/12 CX Plus + FR Classic

81

HDS-C 7/11 acier inoxydable

669

HD 6/15 C Plus

79

HDS-C 7/11 acier peint

669

HD 6/15 CX Plus

79

HDS-C 8/15 E acier inoxydable

669

HD 7/10 CXF

89

HDS-C 8/15 E acier peint

669

HD 7/15 G

91

HDS-C 9/15 acier inoxydable

669

66

HD 7/16-4 ST

166

HDS-C 9/15 acier peint

669

HD 7/18-4 M

77

HDS-E 8/16-4 M 12 kW

67

HD 7/18-4 MX Plus

77

HDS-E 8/16-4 M 24 kW

67

HD 7/18 C Plus

79

HDS-E 8/16-4 M 36 kW

HD 7/18 CX Plus

79

HDW 12/100-4 Skid Classic

183

91

HDW 12/280 De Skid Classic

182

HDW 43/75 De Skid Classic

182

HD 9/18-4 ST

166

HD 9/20-4 M

77

Housse en microfibre pour plumeau antipoussière 60 cm

726

HD 9/20-4 MX Plus

77

Housse en microfibre pour support pour pad manuel

727

HD 9/23 De

91

Housses en microfibre pour verre pour support pour pad manuel

727

HD 9/23 G

91

HWE 860

166

HD 9/50-4 Cage

185

HD 9/50 Ge Cage

186

I

Page

HD 10/15-4 Cage Food

88

IB 7/40 Adv

697

HD 10/16-4 Cage Ex

87

IB 15/120

696

HD 10/21-4 S

75

IC 15/240 W

637

HD 10/21-4 SX Plus

75

IC 15/240 W Municipal

637

HD 10/25-4 Cage Plus

85

iSolar 400

93

HD 10/25-4 S

75

iSolar 800

93

HD 10/25-4 SX Plus

75

iSolar TL 7 H

93

iSolar TL 10 H | TL 10 C

93

HD 13/12-4 ST

166

HD 13/18-4 S Plus

75

iSolar TL 14 C

HD 13/18-4 SX Plus

75

IV 60/24-2

277

93

HD 13/35-4 Cage

185

IV 60/27-1 M B1 (Z22)

285

HD 13/35 Ge Cage

186

IV 60/30

277

HD 16/15-4 Cage Plus

84

IV 60/30 M B1 (Z22)

285

HD 17/14-4 S Plus

75

IV 60/36-3

277

HD 17/14-4 SX Plus

75

IVC 60/12-1 Ec H Z22

288

HD 18/50-4 Cage Adv

184

IVC 60/12-1 Tact Ec

283

HD 18/50-4 Cage Classic

184

IVC 60/24-2 Ap

281

HD 20/15-4 Cage Plus

84

IVC 60/24-2 Tact²

281

HD 25/15-4 Cage Plus

84

IVC 60/24-2 Tact² Lp

282

HD 600

86

IVC 60/24-2 Tact² M

281

HD 715

86

IVC 60/30 Ap

280

HDC Advanced

162

IVC 60/30 Ap M Z22

288

HDC Classic

163

IVC 60/30 Tact²

280

HDC Standard

162

IVC 60/30 Tact² Lp

282

HDS 5/15 U

61

IVL 50/24-2

295

HDS 5/15 UX

61

IVR 35/20-2 Pf Me

279

HDS 7/16 C

59

IVR 40/15 Pf

278

HDS 7/16 CX

59

IVR 40/30 Pf

278

HDS 8/18-4 C

59

IVR 50/40 Pf

278

HDS 8/18-4 CX

59

IVR 100/40 Pf

276

HDS 9/14-4 ST

161

IVR-B 30/15 Me

289

HDS 9/16-4 ST Gaz

161

IVR-B 50/30

289

HDS 9/17-4 C Basic

59

IVR-L 40/12-1

294

HDS 9/18-4 M

57

IVR-L 65/12-1 Tc

294

HDS 9/18-4 MX

57

IVR-L 100/24-2

293

HDS 9/50 De

65

IVR-L 100/24-2 Me

293

HDS 10/20-4 M

57

IVR-L 100/24-2 Tc

293

HDS 10/20-4 MX

57

IVR-L 100/24-2 Tc Me

293

HDS 11/18-4 S Basic

55

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

293

HDS 12/14-4 ST

161

IVR-L 100/30

290

HDS 12/14-4 ST Gaz

161

IVR-L 120/24-2 Tc

291

HDS 12/14-4 ST Gaz LPG

161

IVR-L 120/24-2 Tc Me

291

HDS 12/18-4 S

55

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

291

HDS 12/18-4 SX

55

IVS 100/40 Lp

275

HDS 13/20-4 S

55

IVS 100/40 M

275

HDS 13/20-4 SX

55

IVS 100/40 M Z22

287

HDS 13/20 De

65

IVS 100/55 Lp

275

HDS 13/35 De

65

IVS 100/55 M

275

HDS 17/20 De

65

IVS 100/55 M Z22

287

HDS 801 B

69

IVS 100/75 Lp

275

HDS 801 D

69

IVS 100/75 M

275

HDS 1000 Be

68

IVS 100/75 M Z22

287
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NT 20/1 Ap

231

Kit de lunettes de protection

202

NT 20/1 Ap Te

231

KM 70/15 C

597

NT 25/1 Ap

229

KM 70/20 C

597

NT 27/1 Adv

237

KM 70/20 C 2SB

597

NT 27/1 Me Adv

237

KM 70/30 C Bp Pack Adv

595

NT 30/1 Tact L

225

KM 75/40 W Bp Pack

591

NT 30/1 Tact Te L

224

KM 75/40 W G

591

NT 35/1 Ap

229

KM 80 W G

593

NT 35/1 Tact Bs

243

KM 85/50 W Bp Pack Adv

589

NT 35/1 Tact Te H

240

KM 85/50 W G Adv

589

NT 35/1 Tact Te M

241

KM 90/60 R Bp Pack Adv

587

NT 40/1 Tact Te L

223

KM 90/60 R G Adv

587

NT 45/1 Tact Te H

240

KM 90/60 R LPG Adv

587

NT 45/1 Tact Te M

241

KM 100/100 R Bp Pack

585

NT 48/1

237

KM 100/100 R D

585

NT 50/1 Tact Te L

222

KM 100/100 R G

585

NT 55/1 Tact Bs

243

KM 100/100 R LPG

585

NT 55/1 Tact Te M

241

KM 105

582

NT 55/2 Tact² Me I

217

KM 105/100 R Bp Pack

583

NT 65/2 Ap

227

KM 105/100 R D

583

NT 65/2 Tact²

219

KM 105/100 R G

583

NT 65/2 Tact² Tc

217

KM 105/100 R LPG

583

NT 70/2

235

KM 105/110 R Bp Pack

583

NT 70/2 Adv

235

KM 105/110 R D

583

NT 70/2 Tc

233

KM 105/110 R G

583

NT 70/3

235

KM 105/110 R LPG

583

NT 70/3 Tc

233

KM 125/130 R

578

NT 75/1 Me Ec H Z22

239

KM 130/300 R Bp Pack

575

NT 75/1 Tact Me Te H

240

KM 130/300 R D

575

NT 75/2 Ap Me Tc

227

KM 130/300 R LPG

575

NT 75/2 Tact² Me

219

KM 150/500 R Bp Pack

573

NT 75/2 Tact² Me Tc

217

KM 150/500 R D

573

NT 80/1 B1 M S

239

KM 150/500 R LPG

573

NT 611 ECO K

242

KM 170/600 R D

571

NT 611 Mwf

242

KM 170/600 R LPG

571

K

Page

P
L

721
721

Lames de rechange pour grattoir

726

Pad vert

LB 850 Bp

651

Panneau de signalisation pour porte

725

Lingettes en microfibre pour verre

727

Panneau de signalisation « risque de dérapage » en allemand

725

Lot d'ECO!mops bleus

723

Panneau de signalisation « risque de dérapage » en anglais

725

Lot d'ECO!mops rouges

723

Pantalon de protection Advanced

204

Lunettes de protection, verres incolores

202

PC 60/130 T

707

Lunettes de protection, verres solaires

202

PC 100 M2 Bio

706

Lunettes de protection, verres teintés

202

Pelle à profil en caoutchouc

718

Pince à gros déchets 100 cm

718

M

Page

Pistolet de sablage GS

98

MC 50 Adv

635

Puzzi 8/1 C

381

MC 50 Adv Comfort

635

Puzzi 10/1

380

MC 130+

633

Puzzi 10/2 Adv

380

MC 130 Adv

633

Puzzi 30/4

379

MIC 26 C

645

Puzzi 30/4 E

379

MIC 26 C Adv

645

PW 30/1

382

MIC 34 C

643

MIC 50

641

R

MIC 50 Adv

641

Raclette en caoutchouc 55 cm

721

MIC 70

639

RBS 6012

668

Mop antipoussière acrylique 60 cm

719

RBS 6014

668

Mop antipoussière acrylique 80 cm

719

Mop antipoussière en coton 60 cm

719

S

Mop antipoussière en coton 80 cm

719

SB MB

673

Mop antipoussière en coton 110 cm

719

SB MU

671

Mop antipoussière en coton 120 cm

719

SB VC 1

679

SB VC 1 EC

679

Mop en coton

722, 723

Page

Page

Mop en microfibre à boucles

722

SB VC 2

679

Mop en microfibre blanc

723

SB VC 2 EC

679

Mop en microfibre courte

722, 723

SB Wash 5/10

674

Mop en microfibre courte à effet abrasif

722, 723

SB Wash 5/10 Fp

674

SB Wash 5/10 Fp/Ws

674

Seau de 15 l avec presse à mop

716

Seau mobile à un compartiment de 25 l

716

N

INDEX

Page

Pad blanc

Nettoyeur de fûts BC 14/12

764

Page
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Seau mobile à un compartiment de 25 l avec presse

715

WRB 2000 Bio

687

SG 4/4

399

WRB 4000 Bio

687

SGV 6/5

397

WRP 8000

684

SGV 8/5

397

WRP 16000

684

Support avec raclettes en caoutchouc 40 cm

720

WRP Car Wash

685

Support avec raclettes en caoutchouc 60 cm

720

WS 50

94

Support pour mop à clip 40 cm

724

WS 100

94

Support pour mop à languette 40 cm

724

WS Regenerator

94

Support pour mop antipoussière 60 cm

720

Support pour mop antipoussière 80 cm

720

Support pour mop antipoussière rigide 110 cm

720

Support pour mop antipoussière rigide 120 cm

720

Support pour pad manuel

721

Support pour pad manuel avec velcro 30 cm

727

Support pour plumeau antipoussière 60 cm

726

Surlunettes

202

Système d’évacuation des gaz de combustion 150

178

Système d’évacuation des gaz de combustion 200

178
Page

T 7/1 Classic

343

T 7/1 eco!efficiency

337

T 8/1 L

341

T 9/1 Bp

344

T 10/1 Adv

340

T 10/1 eco!efficiency

337

T 12/1

339

T 12/1 eco!efficiency

337

T 12/1 Hf

339

T 15/1

338

T 15/1 eco!efficiency

336

T 15/1 HEPA

338

TB 36

667

TB 42

667

TB 46

667

TB 50

667

Tête de brossage D 65

441

Tête de brossage D 75

429

Tête de brossage D 90

429

Tête de brossage D 90 | D 75 | D 110

449

Tête de brossage R 75

429

Tête de brossage R 75 | R 65

441

Tête de brossage R 90

429

Tête de brossage R 90 | R 75

449

Tête de loup ECO! 97–184 cm

726

Trolley

713

Trolley Classic I

714

Trolley Classic II

714

Trolley Classic III

714

Trolley Classic IV

714

Trolley Classic V

715

Trolley ECO!First Liner

714

Trolley Hotel Classic I

712

Trolley Hotel Classic II

712

Trolley Hotel Classic III

712

Trolley Hotel Premium I

712

Trolley Hotel Premium II

712

V

Page

Verres de remplacement incolores

202

Verres de remplacement solaires

202

Verres de remplacement teintés

202

Veste de protection Advanced

204

Visière de remplacement pour casque

205

W

Page

WPD 50

45

WPD 100

40

WPD 200

40

WPD 600

40

WR 20

97

WR 50

97

INDEX

T
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Index Détergents
Détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi

744

Acide détartrant PressurePro RM 101

736

Détergent pour surfaces PressurePro RM 93, acide, Agri

735

Agent de conservation CP 950

757

Détergent pour vitres CA 40 R, prêt à l'emploi

Agent de cristallisation FloorPro RM 749

750

Dispersion de soin FloorPro RM 784

Agent de cristallisation haute brillance

750

Dissolvant de graisse et de protéines PressurePro RM 731

Agent de phosphatation PressurePro RM 47, en poudre

736

Agent de phosphatation PressurePro RM 48

736

E

Agent de prélavage intensif CP 930

757

Effet peau de chamois VehiclePro RM 833

A

Page

744
748, 749, 750
733
Page
755

Agent de prélavage VehiclePro RM 803

732, 754

Agent de séchage-cire VehiclePro Nano

755

F

Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic

755

Flacon vide pour détergent pour surfaces CA 30 C-D

745

Agent de stérilisation WaterPro RM 851

758

Flacon vide pour nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 20 C-D

745

Agent floculant WaterPro RM 847

758

FloorPro RM 775, en poudre

750

Agent floculant WaterPro RM 5001

758

FloorPro RM 782

750

Agent séparateur WaterPro RM 846,

758

Anticalcaire PressurePro Advance 1 RM 110

736

L

Anticalcaire PressurePro Advance 2 RM 111

736

Lance télescopique

Anticalcaire PressurePro RM 110
Antimousse CarpetPro RM 761

Page

Page
737, 751

736
741, 750

M

Page

Mise en suspension de micro-organismes PartsPro

760

Mop cleaner Extra FloorPro RM 780

748

Mop cleaner FloorPro RM 746

748

Mousse active CP 940

757

Page

Mousse active VehiclePro RM 812 Classic

755

CarpetPro RM 762

741

Mousse de lavage active VehiclePro Nano

754

Chlore actif WaterPro RM 852

758

Mousse polish VehiclePro RM 837

756

Cire chaude CP 945

757

Mousse pour jantes VehiclePro RM 802

754

Cire chaude PressurePro RM 41

733

B
Buse de pulvérisation rouge
C

Cire chaude VehiclePro RM 820 Classic
Cire d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic
CP 935
D

Page
745

755
733, 755
757
Page

N
Nettoyant à sec CarpetPro RM 766

Page
740

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 69

749

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 69, eco!efficiency

749

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 751, acide

750

Dégraissant Extra PressurePro RM 31

732, 734

Nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752

Dégraissant Extra PressurePro RM 31, eco!efficiency

732, 734

Nettoyant en profondeur intensif RM 750

749
734, 749

Déparaffineur PressurePro RM 36

732

Nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 10 C

Désinfectant K1 RM 790

735

Nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 20 C

744

Désinfectant K2 RM 791

735

Nettoyant en profondeur pour sanitaires CA 20 R, prêt à l'emploi

744

734

Désinfectant moussant RM 734

744

Nettoyant en profondeur universel FloorPro RM 754

749

Désinfectant RM 732

734, 750

Nettoyant lustrant FloorPro RM 730

748

Désinfectant RM 735

734, 750

Nettoyant lustrant FloorPro RM 755

749

Nettoyant pour grès cérame fin FloorPro RM 753

748

Détachant universel RM 769

740, 744, 748

Détergent actif PressurePro RM 25, acide

734

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 760

740

Détergent actif PressurePro RM 55, neutre

735

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 760 Classic, en poudre

740

Détergent actif PressurePro RM 80,

733

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 764

740

Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin

732, 734

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 764 Classic

740

732

Nettoyant pour moquettes CarpetPro RM 767

740

Détergent moussant PressurePro RM 57, neutre

733

Nettoyant pour moquettes iCapsol CarpetPro

740

Détergent moussant PressurePro RM 58, alcalin

733

Nettoyant pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776

748

Détergent moussant PressurePro RM 59, acide

733

Nettoyant pour véhicules légers

754

Détergent moussant PressurePro RM 91, alcalin, Agri

735

Nettoyant TankPro RM 805, alcalin

759

Détergent moussant VehiclePro RM 838

755

Nettoyant TankPro RM 870, acide

759

Détergent multisurface FloorPro RM 756

748

Nettoyant universel FloorPro RM 743

Détergent polymère TankPro RM 880

759

Nettoyant universel sans agent tensioactif RM 770

Détergent pour escalators FloorPro RM 758, neutre

750

Détergent pour façades PressurePro RM 43, en gel

735

P

Détergent pour halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841

756

Pâte de lavage des mains RM 200

757

Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831

Détergent actif RM 81, alcalin, eco!efficiency

Détergent pour jantes CP 901, alcalin

748
741, 744
Page
736, 761
755

Détergent pour jantes VehiclePro RM 800, acide

732, 754

Pompe pour fût, 200 l

Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin

732, 754

PressurePro RM 99

735

Détergent pour lavage haute pression

754, 757

Produit de sablage, grain fin

735

737, 751

Détergent pour lavage haute pression Vehicle

754

Produit de sablage, grain grossier

735

Détergent pour les sols CA 50 C

744

Produit de trempage PressurePro RM 92, alcalin, Agri

735

Détergent pour panneaux solaires

735

Pro RM 806, sans acide nitrilotriacétique

754

Détergent pour pièces Extra PartsPro

760

Protection contre la dispersion Extra

750

Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10

760

Pulvérisateur

751

760

Pulvérisateur bleu

Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 20
Détergent pour pièces PartsPro RM 39

736, 760

737, 751
737, 751

734

Pulvérisateur de détergent EK 1

Détergent pour surfaces CA 30 C

744

Pulvérisateur rouge avec canon à mousse

INDEX

Détergent pour résidus de combustion PressurePro RM 33

766

745

Pulvérisateur de détergent

745

INDEX DÉTERGENTS

Page

RM 63, en poudre

760

RM 763

741

RM 768

740

RM 768 OA

740

RM 816 Classic

754

RM 824 Classic

755

RM 832 Classic
Robinet pour bidon, 5 l

755
737, 745, 751

Robinet pour bidon, 10 l

737, 751

Robinet pour bidon, 20 l

737, 751

Robinet pour fût de 200 l

737, 751

S

Page

Sel adoucisseur VehiclePro

756

Shampoing pour lavage à la brosse

755

Shampoing voitures PressurePro RM 22, en poudre

733

Solution de rinçage pour moquettes CarpetPro

741

Solution d'imprégnation pour moquettes

741

Spray cleaner FloorPro RM 748

749

Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000
Station de dosage du détergent DS 3
Super paraffine déperlante VehiclePro
Système de dosage DS 2
T
Tête de dosage
V

758
737, 745, 751
755
737, 745, 751
Page
745
Page

VehiclePro RM 804, acide

754

VehiclePro RM 805, alcalin et sans acide

754

VehiclePro RM 806

754

VehiclePro RM 811 Classic

755

INDEX

R

767

INDEX

NOTES

768

INDEX

NOTES

769

INDEX

NOTES

770

NOTES

771

PICTOGRAMMES

NOS PICTOGRAMMES
2 800 bar
Indique la pression
de service maximale d‘un appareil,
ici 2 800 bar.

ABSORBIERT GERÜCHE

+–

Diesel
Appareil fonctionnant avec du
carburant diesel.

Niveau sonore
Valeurs correspondant
au niveau sonore des
appareils. Données de
niveau sonore exprimées en dB(A).

Absorbe les odeurs
Désigne les
détergents qui diminuent les odeurs
désagréables.

Dose
Autolaveuses aspirantes équipées d‘un
système breveté de
dosage de détergent.

Fonctionnement sur
secteur/batterie
Fonctionnement
sur secteur ou sur
batterie, au choix.

Accessoire pour
l’entretien des
espaces verts

Temps moyen de
mise en œuvre
Durée maximale d‘utilisation recommandée
en heures/jour.

Batteries lithium-ion
Appareil équipé de
batteries lithium-ion
rechargeables.

Accessoire pour le
balayage

EASY!Force
Poignée-pistolet ne
requérant aucun effort
de retenue pour un
travail sans fatigue.

Entraînement au
LPG
Appareil fonctionnant au gaz
liquéfié (LPG).

Diesel

Accessoire pour le
nettoyage humide

EASY!Lock
Attache rapide robuste
et durable : 5 fois plus
rapide qu‘un raccord
vissé.

Roues anticrevaison
Garantissent une
mobilité optimale
et durable, même
sur des terrains
irréguliers.

Accessoire pour les
travaux hivernaux

EASY-Operation
Autolaveuse aspirante
à bouton de commande unique.

Peu moussant
Détergent générant
peu de mousse.

ANTI!Twist
Flexible avec raccords à palier rotatif.

eco!efficiency
Appareils particulièrement efficaces permettant d‘économiser de
l‘énergie, du détergent,
de l‘eau et du temps.

Servo Control
Réglage de la
pression et du débit
d‘eau sur le pistolet.

Auto Shutdown
Coupure automatique
du moteur et de la
pompe lorsque le pistolet est verrouillé.

Electric
Désigne les appareils à fonctionnement électrique.

Éclairage de sécurité conforme à la
circulation routière
Machines autorisées à circuler sur
le réseau routier.

Entraînement sur
batterie
Appareil fonctionnant
à l‘aide de batteries
rechargeables.

Efficacité énergétique IE2
Appareils équipés
de moteurs hautes
performances.

Clapet entièrement
en céramique
Céramique haute
technologie pour
une durée de vie
5 fois plus longue.

Essence
Appareil fonctionnant à l‘essence.

E-Start
Appareil avec démarrage électrique.

Weed Control
Désherbage sans produits chimiques avec nos
lances de désherbage
et nos nettoyeurs haute
pression à eau chaude.

Particulièrement
silencieux
Indique le niveau
sonore, par ex.
60 dB(A).

Protégé contre les
explosions
L‘appareil est équipé
d‘une protection
contre les explosions.

Zone 22
Appareils autorisés
en zone 22.

Batteries au plomb
Batteries contenant
du plomb.

Certifié Ex
Appareil avec
protection
certifiée contre
les explosions.

Biodiesel
Appareil adapté à
un fonctionnement
au biodiesel.

Fact
Autolaveuse aspirante
avec programme de
nettoyage optimisé en
fonction de la mise en
œuvre.

(législation allemande relative
à la circulation des véhicules)

Benzin

Biodiesel

LPG

NOS PICTOGRAMMES LE MEILLEUR DE NOTRE
OFFRE ET BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

Les petits nouveaux d’abord
L’innovation est l’un de nos points forts. Et parce que nous savons que vous êtes à l’affût de tout
ce qui peut améliorer votre travail, nous vous présentons nos dernières nouveautés dès le début
de chaque chapitre. Notre offre la plus récente vous apparaît ainsi immédiatement et au premier
coup d’œil.

Signification des désignations :
Modèle

Capacité de la cuve

Turbines

Type et équipements

15
38
30

1
2
1

eco!efficiency

Pour les aspirateurs poussières, le premier nombre
de la désignation de l’appareil à plusieurs chiffres
correspond à la capacité
de la cuve (en litres).
Sur les appareils EB et les
appareils CV, le premier
nombre correspond à la
largeur de travail de la
brosse-rouleau (en centimètres).

Lorsque les désignations
comportent plusieurs
nombres, le deuxième
correspond au nombre
de turbines.

sans désignation
Classic
Adv

Variantes d’équipement

Largeur de travail
Exemple : T
Exemple : CV
Exemple : EB
T
BV
EB

CV

= Aspirateur poussières
= Backpack Vacuum,
aspirateur dorsal
= Electric Broom, balais
électrique fonctionnant sur batterie
= Carpet Vacuum,
aspiro-brosseur
pour moquettes

Adv

RS
eco!efficiency

Li-Ion
= Équipement standard
= Équipement simple
= Advanced, avec équipements supplémentaires
= Ride-on/Step-on, autolaveuse autoportée
= Appareil muni de la
fonction eco!efficiency

= Battery Powered, appareil
fonctionnant sur batterie
Pack = Kit (batterie et chargeur
fournis en standard)
Li-ion = Batterie lithium-ion

Bp

Des désignations qui parlent d’elles-mêmes
Vous vous demandez parfois ce que signifie la désignation d’un produit ? Pas chez nous. Les
désignations de nos produits suivent un système cohérent et clair mis au point par nos soins.
L’exemple ci-dessus de nos aspirateurs vous explique à quoi correspondent les abréviations
et les chiffres. Ces désignations sont explicites en cela qu’elles vous indiquent de façon simple
les principales caractéristiques de chaque appareil. Vous retrouverez désormais cette brève
explication avant chaque chapitre.

L’union fait la force
Nouveauté dans ce catalogue : retrouvez nos détergents non seulement à la fin de chaque
chapitre, mais également réunis dans un chapitre spécial qui leur est intégralement consacré.
Vous bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble complète de tous nos détergents et pouvez plus
facilement les comparer, les sélectionner et les combiner en fonction de vos besoins particuliers.
Ce chapitre dédié souligne également la grande importance de nos détergents dans votre
réussite.

Kärcher SA
Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix
Infoline: +41 844 850-868
Service: +41 844 850-864
Fax:
+41 844 850-865
info.verkauf@kaercher.ch
www.kaercher.ch
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