Automotive – Stations-service

De brillantes performances pour votre station-service.
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Faites le plein de propreté.
L’exploitation d’une station-service moderne a beaucoup évolué. De la vente de
carburant à l’offre de services globale : du magasin ouvert 24h/24 au lavage des
véhicules en passant par le restaurant avec ses produits frais. Sans oublier les services à part qui nécessitent un soin et un nettoyage particuliers pour que vos clients
aient toujours envie de revenir. Kärcher® propose des solutions adaptées pour
chaque domaine et devient ainsi le partenaire idéal pour toutes les exigences de
nettoyage que pose une station-service. Laissez-vous convaincre par l’offre globale
de Kärcher® en parcourant les pages suivantes.
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1 Kärcher® est fait pour
vous
Des solutions de nettoyage
de premier choix et un service proche de la clientèle
pour des stations-service
modernes – Kärcher®, c’est
tout cela à la fois.

2 Pour le magasin
L’arrière-boutique, la cafétéria, la caisse, les toilettes :
de nombreux espaces qui
doivent être tenus propres
en continu avec les appareils Kärcher®.

3 Pour la zone carburant
La carte de visite d’une
station-service propre –
éclatante de propreté
grâce à des concepts de
nettoyage exceptionnels.

4 Pour les véhicules
Un service que les clients
attendent aujourd’hui : de
brillantes performances
pour tous les véhicules et
proposées par une marque
mondialement connue.

5 Comme service
complémentaire
Location d’appareils de nettoyage et vente de produits
de nettoyage avec une promesse de qualité : une offre
de plus pour vos clients.
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Votre partenaire pour les solutions de nettoyage
dans les stations-service.
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Kärcher ® est fait pour vous

Kärcher® est connue dans le monde entier pour ses qualités exceptionnelles et son esprit novateur. Ces particularités
font de Kärcher® votre partenaire idéal en matière de propreté. En plus de la propreté, les prestations liées aux exigences
hygiéniques d’une station-service sont décisives pour votre succès auprès de la clientèle. Kärcher® met donc à votre
disposition des technologies de nettoyage novatrices, intégrées à un concept de nettoyage intelligent.

Golden Broom

Award 2011
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Des solutions tout en un
Quand tout concorde, c’est Kärcher® – votre interlocuteur pour
toutes les questions de nettoyage. En tant que fournisseur de
systèmes, Kärcher® vous propose, outre des appareils pour le
nettoyage des stations-service, des produits de nettoyage et
des équipements de traitement de l’eau adaptés à vos besoins.
Des appareils disponibles en location et des accessoires adaptés viennent compléter le tout. Votre avantage : tous les éléments
de votre système s’accordent parfaitement, ce qui vous permet
de travailler encore plus efficacement.

Kärcher®, c’est la qualité allemande qui vous permettra de vous
démarquer de vos concurrents sur le marché des stations-service.
Avec Kärcher®, vous garantissez à vos clients un résultat de
nettoyage à la fois excellent et efficace. Combiné à des solutions
faciles d’utilisation et orientées vers la clientèle, il en ressort un
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concept imbattable pour toutes les exigences de nettoyage
de votre station-service. Kärcher® est de plus conscient de la
pression financière énorme qui pèse sur l’exploitation d’une station-service et veille à atteindre un rapport qualité-prix optimal.

2 Un maniement ultra simple
Même les meilleurs appareils ne garantissent la prestation souhaitée que s’ils sont bien utilisés. C’est pourquoi Kärcher® attache
une importance particulière à la facilité d’utilisation de tous les
appareils – même pour un personnel non formé. Car c’est précisément dans les stations-service que l’on manque de temps
pour former le personnel sur les appareils de nettoyage. Avec les
appareils Kärcher® faciles d’utilisation, vous pouvez donc compter
sur un nettoyage sans difficultés.
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Une qualité que l’on voit et que l’on perçoit
Il suffit de voir un appareil Kärcher ® pour en reconnaître la
qualité. Il suffit de s’en servir pour en apprécier l’ergonomie.
Il suffit de l’utiliser pour se convaincre de sa puissance. Nous
nous efforçons en permanence d’optimiser encore et toujours
la combinaison technologie, esthétique et facilité d’utilisation.
Nos efforts payent, comme en témoignent les nombreux prix
que l’on nous décerne. Et plus important : l’écho de nos clients.
4 Une rentabilité accrue
Une solution réfléchie pour le nettoyage des stations-service ne
doit pas être coûteuse. Car grâce à des taux de leasing fixes
et calculables, vos dépenses lors de l’acquisition des appareils
de nettoyage et des portiques de lavage sont réduites. Kärcher®
Leasing se fait un plaisir de vous proposer des formules de
financement et de leasing flexibles et séduisantes.
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La propreté pour un meilleur chiffre d’affaires.

1

Pour le magasin

Les stations-service modernes sont devenues des centres de service fréquentés quand les magasins locaux sont fermés.
Les magasins des stations-service se sont imposés comme une source de revenus importantes qui nécessite un soin
particulier. Kärcher® se révèle être un partenaire compétent pour toutes les exigences de nettoyage des magasins : que
ce soit le nettoyage de surfaces très fréquentées, l’élimination hygiénique de déchets dans les arrière-boutiques ou le
nettoyage des sanitaires ou des bureaux.
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Une accessibilité rapide
Les surfaces très fréquentées et rapidement sales doivent être
nettoyées dans les moindres recoins. Kärcher® propose pour
toutes les surfaces des sanitaires, des bureaux et des magasins
des solutions de nettoyage qui sèchent rapidement et évitent
ainsi les risques de glissade.
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Une aspiration simple
Parce que la chaîne du froid ne peut pas être interrompue,
Kärcher® propose des solutions qui peuvent aspirer l’eau de
condensation et absorber les liquides pendant l’exploitation
des appareils réfrigérants.

2

Une hygiène fiable
L’arrière-boutique doit toujours être soumise à un nettoyage de
qualité alimentaire. Kärcher® garantit un nettoyage hygiéniquement impeccable. Et afin que vos clients puissent être servis en
continu, le nettoyage s’intègre de façon optimale aux rythmes
de travail.

Un nettoyage rapide et en
profondeur
Après le passage des autolaveuses, les sols sont immédiatement secs et accessibles.
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Puissants et silencieux
Les aspirateurs eau/poussières ne
laissent aucune chance à la saleté.
Saletés humides, liquides, sèches :
les aspirateurs Kärcher® aspirent tout
et sont particulièrement silencieux.

Compactes et confortables
Les balayeuses mécaniques sont
plus rapides et économiques
qu’un balai. Faciles à manier, elles
balaient sans poussières et en
profondeur jusque dans les coins.

Hygiénique et économique
Une fontaine d’eau potable saine
et économique pour vos collaborateurs avec système hygiénique
automatique certifié.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et produits de nettoyage dans nos catalogues ou sur le site www.kaercher.com

Faire le plein d’eau en tout lieu :
le réservoir d’eau fraîche pratique.
La BR 30/4 est amovible et peut
également être remplie dans les
lavabos.

Hightech dans la perfection : les
rouleaux en microfibres œuvrent
pour une propreté optimale sur
toutes les surfaces dures.

Nettoyant universel pour sols
RM 743 : son spectre d’application
particulièrement large prédestine le
nettoyant universel pour sols au
nettoyage de revêtements souples
et de surfaces dures.
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Une propreté qui donne envie de revenir.
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Des voies exemptes de résidus graisseux
Les flaques d’huile et les résidus de carbone sur les voies sont
une source de danger permanente. Pour le nettoyage, Kärcher®
recommande l’utilisation de détergents grandes surfaces pour
nettoyeurs haute pression afin d’éliminer les résidus sur de
grandes surfaces.
2

Des équipements toujours propres
Avec des nettoyeurs haute pression électriques, vous pouvez
nettoyer avec une grande fiabilité et en toute sécurité, les pompes,
les pylônes et les poubelles.

Pour la zone carburant

C’est la première impression qui compte. La propreté est avant tout importante pour les éléments que touchent vos clients
lorsqu’ils font le plein. Avec Kärcher®, faites en sorte que votre station soit dans un état optimal. Les appareils puissants
de Kärcher® garantissent un nettoyage hygiénique des pompes, des voies de passage non glissantes et des équipements
balayés proprement. Vos clients seront ainsi heureux de revenir dans votre station.

3

Des petites dépenses pour de grandes surfaces
Feuilles, boue, gravillons : Kärcher® propose également des
solutions de balayage pour les grandes surfaces. Par exemple
avec le principe efficace de balayage par poussée qui diminue
les dépenses d’énergie et évite que la poussière ne tourbillonne.
4 Un hall de lavage entretenu
Avec Kärcher®, vous pouvez nettoyer votre hall de lavage qui
conserve ainsi toute sa valeur car aucun acide fluorhydrique
susceptible d’abîmer les sols n’est utilisé. De plus, la composition des produits de nettoyage rend inoffensif un apport chimique
dans l’eau utilisée.

Avec les buses Kärcher®, vous
augmentez votre efficacité et
votre flexibilité. On réduit ainsi les
dépenses de travail, l’utilisation
d’eau et de produits de nettoyage
et on augmente l’efficacité de
nettoyage.
Les nettoyeurs puissants à haute
pression et eau froide mobiles.
Grâce à leur pression élevée, ils
éliminent même la saleté la plus
tenace et sont idéaux pour un
nettoyage quotidien des grandes
surfaces.
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La précision dans la puissance
Les nettoyeurs haute pression à
eau chaude atteignent une puissance plus élevée pour une même
pression, sont extrêmement faciles
à manier et sont très solides.

Flexibilité et nettoyage
en profondeur
Les balayeuses et balayeuses
aspirantes nettoient la zone carburant très facilement. Ce mode
de traction associé à l’aspiration
de la poussière représente un
gain de temps et de travail.

Économie et propreté
Les autolaveuses aspirantes sont
puissantes, maniables et faciles
à utiliser. On atteint ainsi des résultats éclatants de manière particulièrement économique.

Rotabuse : jet crayon rotatif
pour un nettoyage couvrant.

Buses triple : réglable de jet
crayon haute pression à jet plat
haute pression en faisant légèrement pivoter la buse, réglable également sur jet plat basse pression
en tournant le corps de buse.

Powerbuse : le jet groupé aux
bords précis composé de
grandes gouttes rassemblées
fournit jusqu’à 40 % de puissance en plus.
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Une offre éclatante de propreté pour vos clients :
le lavage auto.

1

Pour les véhicules

Pour le lavage automobile, il s’agit en premier lieu d’obtenir un résultat parfait. Pour Kärcher®, cela signifie certes des voitures éclatantes de propreté, mais également des résultats éclatants pour vous en tant qu’exploitant d’une station-service.
Kärcher® sert de référence pour les concepts de nettoyage qui répondent à toutes les exigences. De l’aspirateur compact
en libre service jusqu’au portique de lavage équipé de manière professionnelle, tous les appareils font partie de la palette
de produits de Kärcher®.
2

3

1

Un nettoyage de qualité à moindres frais
Pour le nettoyage de véhicules dans votre station, misez sur
les installations automatiques qui se distinguent par un faible
coût d’acquisition ainsi que par des frais d’exploitation tout à
fait concurrentiels. Les portiques de lavage Kärcher® sont disponibles dans différentes catégories de puissance et différentes
couleurs et sont de plus adaptables au nombre de véhicules
et au type de véhicules fréquentant votre station-service. La
combinaison de portiques de lavage avec des aspirateurs en
libre service convient très bien pour offrir à vos clients un nettoyage complet à l’extérieur comme à l’intérieur.
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Des solutions intéressantes en libre service
L’inventeur de la technique à haute pression ultra-moderne lance
des équipements de lavage en libre service : les installations
d’adoucissement de l’eau et par osmose garantissent un séchage
sans traces et une grande durabilité, la mousse sèche permet un
nettoyage particulièrement intense et des économies d’eau.
3

Le nettoyage intérieur comme service supplémentaire
Kärcher® propose des aspirateurs en libre service qui nettoient
tous les capitonnages de manière douce et en profondeur et
représentent ainsi une source de revenus supplémentaires idéale.
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Nombre de clients aspirateur/jour

Nettoyage intérieur efficace
Les aspirateurs pour un nettoyage
intérieur en profondeur et doux,
en mono ou double piste, sont
disponibles dans de nombreuses
catégories de puissance.

10

Une brillance mécanique
Les portiques de lavage de la
CB-Line apportent des résultats
éclatants pour un lavage pro
fessionnel à peu de frais d’investissement et d’exploitation.

Une brillance manuelle
Les appareils uniplace ou multiplace permettent un équipement
professionnel des espaces de
lavage en libre-service pour un
besoin réduit en surface et en
investissement.

Utilisation économique de l’eau
Recycler l’eau avec les installations
de traitement de l’eau les plus modernes permet d’économiser de
l’eau fraîche et de faire baisser les
frais.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et produits de nettoyage dans nos catalogues ou sur le site www.kaercher.com

Le plus pour vos affaires : dès 10 mois, l’installation d’un aspirateur en
libre service V1 Eco est rentable pour vous – pour seulement 5 clients
par jour.*
* Calcul : on part d’un investissement de 1 300 €, d’un chiffre d’affaires moyen par client de 1 € et de 25 jours par mois
au cours desquels l’aspirateur peut être utilisé. Les frais variables ne sont pas pris en compte comme par  ex. le courant
ou les dépenses liées à l’installation. Dans certains cas, la durée d’amortissement peut être différente.

Différentes couleurs sur demande :
adaptez les appareils au style de
votre station-service. Tous les tons
RAL sont disponibles ainsi qu’une
version acier inox.

Une propreté optimisée : tous les
produits de nettoyage Kärcher®
ont été conçus spécialement pour
être utilisés avec les appareils de
nettoyage Kärcher®.

11

Plus d’opérations commerciales grâce à la vente et à la location.
L’activité de base des stations-service s’est déplacée de la vente des carburants à une offre complète de prestations de
service. C’est pourquoi les offres supplémentaires comme la location d’appareils de nettoyage spéciaux pour les particuliers,
la vente de produits de nettoyage ainsi que d’autres offres de nettoyage sont un avantage concurrentiel important sur le
marché fortement convoité des stations-service. Avec son offre complète de produits et sa qualité de nettoyage connue de
tous les clients, Kärcher® est le meilleur interlocuteur qui soit pour trouver des idées productives.

2
Comme service complémentaire

1

3

1

Partenaire marketing
Bien conseiller dès le début : Kärcher® propose une aide globale
à la commercialisation en mettant à disposition des écrans et du
matériel marketing ainsi qu’une aide orientée vers la clientèle lors
de la constitution de l’assortiment.

Humidité résiduelle en %

2 Une qualité convaincante
Testée et approuvée : la qualité de tous les appareils a été approuvée suite à différents tests par l’obtention d’excellents résultats. De plus, les millions de clients satisfaits à travers le monde
apportent la preuve d’une prestation de nettoyage fiable et d’un
service clientèle optimal. Utilisez cette image positive pour votre
entreprise.

Puissants et respectueux de
l’environnement
Un nettoyage professionnel pour
tous : Kärcher® propose des produits de nettoyage qui conviennent
parfaitement à un usage chez soi.
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Solides et performantes
En location pour un usage privé :
les puissantes autolaveuses
aspirantes et machines de nettoyage pour moquettes.

Mobiles et agissant en
profondeur
Un service supplémentaire avec
un nettoyage fiable des sièges :
les nettoyeurs par injection / extraction libèrent en douceur les
tissus de la saleté.

Petits et puissants
C’est un fait éprouvé des millions
de fois : les nettoyeurs haute
pression conviennent pour une
utilisation polyvalente à la maison
et au jardin contre presque toutes
les saletés.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et produits de nettoyage dans nos catalogues ou sur le site www.kaercher.com
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Kärcher

Service clientèle et formations
Celui qui peut répondre aux questions de la clientèle de manière
complète garantit un entretien commercial réussi. C’est dans
cette optique que Kärcher® propose des formations à sa propre
Academy au cours desquelles vous pouvez obtenir des conseils
pratiques sur l’utilisation des produits de nettoyage et des instructions pour une exploitation sans accroc de toutes les installations.

La qualité pour votre succès : les chiffres confirment la supériorité des
technologies Kärcher® sur celles de ses concurrents. De plus, vous
recevez un soutien pour la vente et la location dans votre magasin.

Puzzi

Un séchage rapide éprouvé :
Une humidité résiduelle extrêmement faible grâce à la puissante
turbine d’aspiration des appareils
d’injection-extraction – le tissu
sèche jusqu’à 63 % plus vite
qu’avec d’autres appareils du
même type.

3

Le succès passe par la présentation : un produit bien placé est
presque vendu. Kärcher® vous
aide à disposer vos produits de
nettoyage de manière optimale
sur votre surface de vente.
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À chaque utilisation, sa solution.

Autolaveuses aspirantes

Aspirateurs et nettoyeurs
à vapeur

Surfaces au sol

BR 30/4 C
BR 40/10 C

NT 27/1, NT 48/1
T 12/1, T 10/1

Arrière-boutique

BR 30/4 C

NT 35/1 Tact Bs
NT 55/1 Tact Bs

Sanitaires et
locaux sociaux

BR 30/4 C

NT 27/1
NT 48/1

Appareils de nettoyage

Nettoyeurs haute pression

Balayeuses et balayeuses
aspirantes

Installations de nettoyage
pour véhicules et de recyclage
d’eau

Fontaines d’eau

Nettoyage manuel

Produits de nettoyage

KM 35/5 C

ECO!Clean-Liner

KM 35/5 C
EB 30/1 Li-ion

ECO!Clean-Liner

Nettoyant universel pour sols
RM 743
Nettoyant pour sols brillants RM 730
Nettoyant grès cérame RM 753
Mop cleaner RM 746
Nettoyant pour sols RM 755 ES
Mop cleaner EXTRA RM 780

Pour le
magasin

Pour la zone
carburant

Appareils de
réfrigération

NT 27/1
NT 48/1
DE 4002

Surfaces en verre

DE 4002

Voies de passage
pour les véhicules
et pour les piétons

HD 5/12 C/CX
HD 6/15 C/CX

KM 35/5 C

HD 9/20-4 M

KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp/Bp Pack
KM100/100 R
KM 90/60 R

Pompes, pylônes
et poubelles

Hall de lavage

Pour les
véhicules

WPD 100

ECO!Clean-Liner

KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp/Bp Pack
KM100/100 R
KM 90/60 R
BR 40/10 C

Nettoyage intérieur

HDS 12/14-4 ST
HDS 12/18-4 S

KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp/Bp Pack
KM100/100 R
KM 90/60 R

NT 70/2
NT 70/3

Nettoyage
extérieur

Nettoyant pour halls de lavage RM
841 ASF

SB V1 Eco
Aspirateur en libre-service
Mono/Duo

HDS 10/20-4 M/MX
HDS 12/18-4 S/SX

CB line
HDS-C
SB Wash
SB MB
SB-M

WRP 1000 comfort

Nettoyant actif, alcalin RM 81 ASF
Nettoyant pour jantes RM 800 ASF
Agent de prélavage RM 803 ASF
Shampoing voitures RM 811 ASF
Lavage actif à la mousse
NANO RM 816 ASF
Paraffine d’aspersion RM 821 ASF
Kärcher ® Polish Plus RM 831
Agent de séchage-cire NANO
RM 832 ASF
Super paraffine déperlante
RM 824 ASF

WRP 8000

Comme
opération
commerciale
complémentaire

Articles à la vente

Appareils en
location

Nettoyant pour motos
Nettoyant pour jantes
Nettoyant anti-insectes
Gel pour vitres

BR 30/4 C

Puzzi 8/1 C
avec RM 760 et buse
supplémentaire

HD 6/15 CX Plus
avec brosse de lavage
et produit de nettoyage

KM 70/20 C

NT 35/1 Tact
avec filtres en papier et
filtres en tissu
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Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.kaercher.com
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Conseils d’utilisation

Application

Données techniques d’un seul coup-d’oeil.

–

56

30–150/3–15

HD 6/15 CX
HD 6/15 CX Plus

1

3,1

230–560

190/19

30–150/3–15

1

3,1

230–560

190/19

30–150/3–15

3

7,0

460–900

220/22

40–200/4–20

Gamme HD Moyenne
HD 9/20-4 M

EB 30/1 Li-Ion

Aspirateurs eau et poussières

BR 30/4 C

300 / 300

200

130

4/4

BR 40/10 C

400 / 400

400

300

10 / 10

208/20,8

2400

75

7,8 500–1000 30–200/3–20

80/155

NT 70/3

3 x 56

208/20,8

2600

79

HDS 10/20-4 MX

3

7,8 500–1000 30–200/3–20

80/155

Gamme Spéciale

67

200/20

1380

72

67

200/20

1380

72

NT 55/1 Tact Bs

Gamme HDS Super
HDS 12/18-4 S

3

8,4 600–1200 30–180/3–18

80/155

HDS 12/18-4 SX

3

8,4 600–1200 30–180/3–18

80/155

Nettoyeurs haute pression stationnaires à eau chaude, chauffés au fioul
HDS 12/14-4 ST Eco

NT 27/1

3

7,5 600–1200 30–140/3–14

155/80

57

235/23,5

1380

63

Machines de nettoyage des moquettes,
nettoyeurs vapeur et souffleur

Utilisation à l’extérieur

Niveau sonore
(dB(A))

2 x 56

3

Débit d’eau
(l/h)

NT 70/2

HDS 10/20-4 M

Gamme Standard

Utilistation à l’intérieur

Puissance absorbée
max. (W)

67

Rendement
surfacique max.
(m²/h)

Dépression
(mbar/kPa)

1380

Gamme Tact

KM 35/5 C

350/–

5

1480





KM 70/20 C

480/700/–

42

2800





KM 70/30 C Bp

480/700/–

42

2800





KM 70/30 C Bp Pack

480/700/–

42

2800





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

Débit d’air
(l/s)

230/23

Température max.
(°C)

Pression de service
(bar/MPa)

Puissance raccordée
(kW)

Type de courant (phases)

61

NT 48/1

Gamme HDS Moyenne

HDS-C 7/11

700

110/10

4,9

0–40

1/230/50

HDS-C 9/15

900

150/15

6,9

0–40

3/400/50

HDS-C 8/15 E

740

150/15

–

0–40

3/400/50

SB Wash 5/10

500

100/10

–

0–40

3/400/50

SB Wash 5/10 Fp

500

100/10

–

0–40

3/400/50

SB Wash 5/10 Fb/Ws

500

100/10

–

0–40

3/400/50

Balayeuses et balayeuses aspirantes

Nettoyeurs haute pression à eau chaude

NT 35/1 Tact

3/400/50

Balayeuses mécaniques

Installation de lavage en libre-service à une piste

Type de courant
(~/V/Hz)

120/12

190/19

10/16

Données techniques

–

150/15

230–560

Type de courant
(~/V/Hz)

–

500

3,1

mind. 50, 4–6

Type de courant
(~/V/Hz)

Aspirateurs à batterie

2,3

2800

Température de service
(°C)

1

CB x/28

Température
d’eau chaude
(°C)

1

HD 6/15 C

3/400/50
3/400/50

Débit d’eau
(l/h)

HD 5/12 CX

Autolaveuses aspirantes compactes

Puissance absorbée
installation de base
(kW)

61

10/16
10/16

Consommation en fioul
(kg)

1300

mind. 50, 4–6
mind. 50, 4–6

Débit d’eau par
piste de lavage
(l/h)

244/24,4

Raccordement en eau
(l/min, bar)

61

2300
2500

Pression de service
(bar/MPa)

T 12/1

150/15

CB x/23
CB x/25

Pression de service
(bar/MPa)

120/12

500

Portiques de lavage



Installation de lavage en libre-service à plusieurs pistes





SB MB 5/10

2–4

100/10

500

max. 60

3/400/50





SB-M

1–6

100/10

500

max. 60

3/400/50

Nombre de
pistes de lavage

2,3

Réservoir à déchets
(l)

1

Hauteur de lavage
(mm)

Niveau sonore
(dB(A))
63

Réservoir d’eau
propre/sale
(l)

Puissance absorbée
max. (W)
1250

Rendement
surfacique pratique
(m2/h)

Dépression
(mbar/kPa)
244/24,4

Aspirateurs

Nettoyage de véhicules
Recyclage d’eau

Rendement
surfacique théor.
(m2/h)

Débit d’air
(l/s)
61

Pression de service
(bar/MPa)

Pression max.
(bar/MPa)

Débit d’eau
(l/h)

Puissance raccordée
(kW)

Type de courant (phases)

T 10/1

Gamme HD Compacte
HD 5/12 C

Autolaveuses et
autolaveuses aspirantes

Largeur de travail
brosses / aspiration
(mm)

Aspirateurs

Nettoyeurs haute pression à eau froide

Balayeuses aspirantes autoportées


KM 90/60 R P

615/900/1150

60

9200

KM 90/60 R Bp

615/900/1150

60

6900



KM 90/60 R Bp Pack

615/900/1150

60

6900



KM 100/100 R P

700/1000/1300

100

10400

KM 100/100 R Bp

700/1000/1300

100

7800

KM 100/100 R Bp Pack

700/1000/1300

100

7800

KM 100/100 R D

700/1000/1300

100

10400

KM 100/100 R Lpg

700/1000/1300

100

10400









Type de courant
(~/V/Hz)

3,2

230

45

1/230/50–60

56 / 2 x 50

210/180

25

3/400/50 / 1/230/50–60

2 x 25

3/400/50 / 1/230/50–60

2 x 56 / 4 x 50 210/180

Dimensions
LxLxH
(mm)

2,4

Contenu de la
cuve de déchets
(l)

2250

SB V1 Eco
Aspirateur en
libre-service Mono
Aspirateur en
libre-service Duo

Volume du réservoir
tampon
(l)

230

61

Aspirateurs en libre-service
applications par voie humide efficaces

Nettoyeur vapeur
DE 4002

Dépression
(mbar)

Pression
de la vapeur
(bar)

Débit d’eau,
chaude
(l/h)
10

Contenance
du réservoir
(l)

Débit d’eau,
tempérée
(l/h)
100

Chariot système ECO!Clean-Liner

Type de courant
(~/V/Hz)

8/7

ECO!Cleaning

Débit d’air
(l/h)

–

Puissance
de chauffe
(W)

Débit d’eau,
froide
(l/h)
24

12–18

Tension
(V)

Débit d’eau,
froide avec réfroidisseur
supplémentaire
(l/h)
60

Puzzi 8/1 C

Équipement de nettoyage manuel

Débit d’eau recyclée
(l/h)

Réservoir d’eau
propre/sale
(l)

–

Machines de nettoyage des moquettes

Fontaines d’eau
WPD 100

Largeur de travail
aspiration
(mm)

Rendement surfacique nettoyage
intensif/nettoyage
rapide (m²/h)

Fontaines d’eau
Potabilisation d’eau

Largeur de travail
brosses
(mm)

 Inclus dans la livraison

–

–

600 x 450 x 1100

Recyclage d’eau

16

WRP 1000

max. 1000

WRP 8000

max. 8000

1/230/50 1000–3000

–

Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.kaercher.com
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eco!efficiency : une plus grande efficacité pour de meilleurs résultats.

eco!efficiency

Pour faire changer les choses, il est indispensable de mettre en place des signes. Et de reconnaître la couleur. Les symboles bleus des différents composants eco!efficiency de Kärcher ® permettent de savoir en un coup d’œil où et comment
Kärcher ®, de par sa force d’innovation, atteint une efficience mesurable optimale pour les clients, les produits et l’environnement. La technologie eco!efficiency de Kärcher ® est mise en œuvre dans tous les secteurs de l’entreprise et fait partie
intégrante du fonctionnement d’une entreprise.

Réduction de la consommation d’eau
L’eau potable est précieuse et en l’économisant, il est
possible de protéger les ressources naturelles, ainsi
que les ressources énergétiques mises en œuvre dans
l’utilisation d’une machine. De nombreux nettoyeurs
haute pression et autolaveuses aspirantes Kärcher®
respectent déjà les standards eco!efficiency ou disposent d’un mode eco!efficiency qui régule la quantité
d’eau utilisée en fonction de la tâche de n
 ettoyage
à effectuer.
Efficacité énergétique intelligente
Rien n’est sans limite. A un certain stade, le gain
perpétuel de puissance n’a plus aucun sens. Il arrive
qu’une performance inférieure puisse être un atout,
comme le prouve l’aspirateur poussières T 12/1
eco!efficiency. Son moteur, avec seulement 750 W
de puissance absorbée, consomme 40 % de courant
de moins, que le modèle de base, et dispose grâce
à une optimisation des flux d’aspiration de 98 % de la
puissance de nettoyage ce qui est plus que suffisant
pour le nettoyage courant.
Une sélection de matériels adaptés à chaque
utilisation
Sélectionner le matériel idéal est un éternel défi.
Les nouveaux matériaux et processus de production
ouvrent de nouvelles perspectives dans la fabrication
et l’utilisation des machines, des accessoires et des
consommables. Construction allégée, durabilité,
abandon des substances nocives, recyclabilité et
coûts sont des facteurs sur lesquels Kärcher® s’appuie
pour mettre au point de nouvelles formules toujours
plus efficaces et respectueuses de l’environnement.

Recyclabilité élevée
Les matières premières qui sont indispensables au
départ, doivent être, autant que possible, réutilisables
une fois la machine arrivée en fin de vie. Les machines
Kärcher® sont d’ores et déjà recyclables à plus de 90 %.
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Toujours plus silencieux
Le bruit n’est pas seulement désagréable : il a été prouvé que sur le long terme, il pouvait être mauvais pour la
santé. La société Kärcher® est confrontée aux bruits tant
dans le cadre de sa production que chez ses utilisateurs.
Pour y remédier, elle agit sur deux fronts : d’une part, par
une isolation phonique constructive et, d’autre part, par
la réduction de la puissance au strict nécessaire. L’aspirateur poussières T 12/1 eco!efficiency en est la parfaite
illustration avec son nombre de décibels qui a diminué
de 5 dB(A) par rapport au modèle de base, ce qui correspond à une réduction du niveau sonore de 50 %. En
outre, la faible fréquence du bruit de fonctionnement est
ressentie subjectivement comme étant très agréable.
Ainsi, le modèle T 12/1 eco!efficiency convient tout particulièrement aux périodes de travail prolongées et aux
zones où le bruit doit être réduit au minimum.
Exemple de réparabilité
Les machines Kärcher® sont d’ores et déjà conçues
sur une base base de concept de réparabilité : aussi
peu de pièces ou de composants que possible, une
accessibilité maximale et autant de pièces identiques
que possible, par exemple, par l’uniformisation des vis.

Production réduite de CO2
La réduction des émissions de gaz à effet de serre
CO2 est un objectif largement partagé. Pour réduire
l’empreinte écologique de CO2, Kärcher® apporte sa
contribution à toutes les étapes de la production et
dans tous les secteurs de l’entreprise : par l’emploi
optimisé de matériaux, d’énergie et d’eau, une grande
capacité de recyclage ainsi que la production d’énergie
renouvelable.

Processus d’entreprise optimisés
L’eco!efficiency Kärcher® consiste simplement à faire
en sorte que tous les processus de l’entreprise soient
constamment aussi efficaces que possible. Cela se
traduit par une optimisation croissante dans tous les
domaines.

Prolongement de la durée de vie
Une construction robuste et une grande durabilité
constituent les conditions préalables idéales à une
utilisation sur le long terme. La grande longévité des
appareils Kärcher® Professional s’appuie sur une qualité
exemplaire, une réparabilité et la possibilité pendant
des années de s’approvisionner en pièces de rechange.

Utilisation réduite de matériaux
Si l’efficacité est un art, il doit s’agir d’un art minimaliste.
L’un des aspects consiste à consommer moins de
matériaux grâce à des constructions optimisées. Un
autre aspect concerne la diminution des composants.
En moyenne, les machines Kärcher® sont constituées
de beaucoup moins de composants que les modèles
concurrents de même catégorie. Cette réduction de
poids permet non seulement d’économiser de l’énergie lors de l’utilisation, mais également les matières
premières et l’énergie utilisées pour la production.

Un approvisionnement en pièces de rechange
sans faille
Les investissements consentis sur le long terme
ne portent pleinement leurs fruits économiques et
écologiques que si toutes les pièces de rechange
sont disponibles jusqu’à la fin de vie d’un appareil.
Kärcher® garantit l’alimentation en pièces de rechange
pour chaque appareil jusqu’à 10 années après l’arrêt
de la production d’un modèle.

Détergent dosé de façon ciblée
Le détergent le plus respectueux de l’environnement
et économique est celui que l’on n’a pas utilisé. La
technologie DOSE Kärcher® permet le dosage exact
du détergent, ce qui se traduit par une consommation
nettement réduite.

Filtrage efficace des poussières
La poussière est toujours une contrainte pour l’homme
et l’environnement. Elle comporte des risques tant pour
la santé que pour l’écologie. Les aspirateurs Kärcher®
disposent de systèmes de filtration performants dotés de
composants innovants, comme les systèmes TACT et
Tact2 pour un décolmatage de filtre entièrement automatisé. Sans oublier le filtre HEPA qui garantit un air rejeté
pur et sans particules. Des sacs filtrants en non tissé
avec un meilleur taux de séparation, une double capacité
de rétention et une durée de vie allongée par rapport aux
sacs papier. Et surtout les aspirateurs de sécurité homologués pour les applications critiques.

Économie de temps mesurable
L’équation simple temps = argent est toujours valable,
combinée au facteur efficacité. Des machines performantes et donc liées à un rendement de travail supérieur
conduisent à des économies de salaires significatives et
à de vrais avantages concurrentiels.

Moins de pollution des eaux usées
Le principe s’appuie sur une logique toute simple : l’eau
qui n’a pas été utilisée n’a pas besoin d’être éliminée.
Parallèlement, les eaux usées produites doivent être
concentrées afin de soulager les stations d’épuration.
La solution Kärcher®, qui regroupe des machines, des
accessoires et des détergents, est parfaitement compatible afin de garantir une efficacité maximale pour une
consommation minimale.

19

Le SAV Kärcher® – notre promesse de confiance.
Si le mot service doit être synonyme de promesse et non de fausse promesse, il faut établir une confiance. Parce que vous
devez pouvoir faire confiance au matériel de nettoyage professionnel avec lequel vous travaillez. Jour après jour. Nuit après
nuit. Partout. Vous garantir un tel service est notre objectif. Nous donnons donc le meilleur de nous mêmes. Du matériel
de nettoyage et des détergents fiables. Des technologies avancées. Un conseil et une formation de qualité. Et bien plus
encore. Formulé autrement : Kärcher® Service. Le nom qui est synonyme de confiance. Et le service qui vous apporte la
sécurité. Promis.

2

5

3

4

8

6

7

10

11

Service

1

Nous sommes là pour vous – où que vous vous trouviez.
Kärcher® est synonyme de prestations de haut niveau – pour
les produits mais aussi pour le service. En tant que premier
fabricant mondial de produits de nettoyage, nous sommes
disponibles pour nos clients dans le monde entier et dans plus
de 50 000 points de vente et de service. Nous veillons ainsi à
ce que vous n’ayez aucun souci à vous faire. Kärcher® – votre
partenaire pour toutes les situations.

1

Planification
Kärcher® vous conseille également lors de la planification de
votre projet. Nous calculons précisément les ressources dont
vous avez besoin et la manière d’assortir idéalement vos
machines et votre équipement.
2

5

Une présence internationale
Kärcher® vous garantit un service personnalisé. Avec notre
réseau de service et de vente international, vous avez toujours
un interlocuteur compétent sur place. Pour toutes les questions
de vente, de conseil et de service.
6

Hotline*
Aimables. Compétents. Orientés vers des solutions. Les collaborateurs Kärcher® de la hotline connaissent très bien tous les
appareils, accessoires et détergents et sont en mesure de vous
apporter des conseils professionnels au téléphone.

Formations techniques
Profitez-en : avec nos formations techniques sur place, nous
aidons vos collaborateurs à nettoyer chaque espace aussi
efficacement que possible avec des appareils Kärcher® novateurs.

3 Contrats de service
Toujours des prestations de pointe : avec nos contrats de
service, vos appareils Kärcher® sont toujours prêts à être utilisés
– grâce aux contrôles réguliers, à la maintenance et au pack
complet full-service.

7 Nous venons à vous
Avec notre service Management System, vous économisez du
temps et des frais et nous sommes auprès de vous dans les
plus brefs délais. Régulièrement dans le cadre du full-service.
Et toujours quand vous avez besoin de nous.

4

Conseil d’utilisation
Grâce à nos conseils d’utilisation, vous êtes assuré d’utiliser
la solution la plus efficace en fonction de vos activités. Les surfaces, le personnel et les contraintes de temps déterminent les
équipements dont vous avez besoin.
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9

*Pour connaître le numéro de votre hotline ou de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur local ou consultez www.kaercher.com

8

Extension de garantie
Elle garantit une longue durabilité : assurez de manière optimale
vos opérations et vos appareils Kärcher® avec notre extension de
garantie ou notre assurance contre la casse des machines.
9 Leasing
Garder des liquidités et rester compétitif. Avec des petits taux
de leasing plutôt que de grands investissements. Avec contrat
de maintenance si souhaité.
10 Machines en location
Restez aussi flexible que le marché – avec les machines à louer
de Kärcher®, vous disposez des appareils lorsque vous en avez
besoin. N’hésitez pas à nous questionner sur les différentes
possibilités.
11 Matériel d’occasion

Des appareils en excellent état – aux meilleures conditions.
Un nouvel appareil n’est pas toujours rentable. Le matériel
d’occasion de Kärcher® est alors l’alternative la moins coûteuse
pour la planification de votre projet.

21

Passion. Innovation. Succès.
Dès ses débuts, qui remontent à plus de 75 ans, l’entreprise familiale Kärcher ®, au sens des valeurs élevé, est devenue
une marque de réputation mondiale qui repose sur trois grands principes : performances de pointe, innovation et qualité.
Aujourd’hui, la marque jouit d’une forte notoriété en tant que premier fournisseur mondial de systèmes de nettoyage
professionnels et se distingue par la fiabilité et la valeur ajoutée de ses produits ainsi que son engagement constant pour
l’environnement, la culture et le sport.

2

4

3

5

6

Entreprises

1

5

7

1

Nettoyage du Space Needle
À 184 m de hauteur, pendant 8 semaines et seulement la
nuit, une équipe Kärcher ® a nettoyé cet édifice, le plus haut
de Seattle.

2

Mécénat culturel
En 2005, Kärcher ® a redonné au Mount Rushmore National
Memorial un nouvel éclat.
3

Précurseur de la haute pression
En 1950, Kärcher ® a mis au point le premier nettoyeur haute
pression à eau chaude européen à usage professionnel.
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4

Protection de l’environnement
Kärcher ® contribue quotidiennement à la protection de l’envi
ronnement. Avec de nouveaux produits, de nouvelles techno
logies et des investissements renouvelés dans les ateliers de
fabrication.

6

Présence internationale
Nous sommes là pour nos clients dans le monde entier.
7 Engagement pour le sport
Depuis plusieurs années, Kärcher ® est partenaire du football
allemand et international.

5 Un service recherche et développement intégré
Kärcher ® développe des systèmes performants qui comprennent des appareils de nettoyage, des accessoires ainsi que des
produits de nettoyage et des produits d’entretien spécialement
adaptés.

23

TST · 01/2013 · Réf. 0.018-357.0 · Imprimé en Allemagne sur du papier blanchi sans chlore · Sous réserve de modifications techniques.

Votre distributeur :

FRANCE
Kärcher S.A.S.
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