Construction et artisanat

Bâtissez sur des bases saines.
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Faites place nette.
Robustes, durables et efficaces : faites confiance aux machines de nettoyage
innovantes de Kärcher ®. En effet, étant donné le vaste panel d’impuretés que l’on
rencontre dans les domaines de la construction et de l’artisanat, il est impératif
de pouvoir s’appuyer sur des machines fiables et efficientes. Nettoyage des
véhicules, machines, façades ou sols : avec les solutions Kärcher ®, vous êtes
parfaitement armé. Simples d’utilisation, performantes et conçues pour les
contextes d’utilisation les plus exigeants. Grâce aux technologies bien pensées
de Kärcher ®, vous vous acquittez rapidement et simplement de vos tâches de
nettoyage. En effet, tous ceux qui travaillent dur pendant leur journée ont besoin
qu’on leur simplifie le nettoyage.

1 Solutions Kärcher ®
pour la construction
Grâce aux machines robustes et innovantes de
Kärcher ®, le nettoyage de
tous les types d’impuretés
se fait rapide, simple, économique et efficace.
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2 Impuretés incrustées
Qu’il s’agisse de boue in
crustée ou de résidus de
béton : les dispositifs haute
pression vous permettent
d’éliminer vous-même les
résidus d’impuretés les plus
tenaces.

3 Impuretés désoli
darisées
Particulièrement puis-sants,
les aspirateurs de Kärcher ®
permettent d’éliminer rapidement et efficacement
aussi bien la poussière que
les copeaux ou tout autre
résidu désolidarisé.

4 Volumes d’encrasse
ment conséquents
Aussi bien à l’intérieur qu’à
extérieur, les balayeuses
sont particulièrement éco
nomiques et permettent
d’éliminer toute trace de résidu, par exemple, lors du
nettoyage de fin de chantier.

5 Encrassement spécial
Du matériel ultra-puissant
pour les cas désespérés :
du nettoyage haute pression
des résidus de fraisage
de béton aux machines
haute sécurité destinées
aux zones de danger.
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Des solutions pour plus de propreté dans les conditions les
plus difficiles.
Le secteur de la construction et l’artisanat sont confrontés chaque jour aux conditions de travail les plus difficiles qu’ils
doivent gérer malgré une pression énorme sur les coûts et le manque de temps. Le nettoyage doit aussi s’adapter à ces
exigences. Pour ce faire, la société Kärcher ® a mis au point des machines qui vous permettent de faire des économies de
temps et de main d’œuvre. Extrêmement robustes et puissantes, elles optimisent les résultats du nettoyage. Ces machines
et leurs accessoires se caractérisent par une grande longévité. Ils sont également très résistants et dotés de toute une
pléthore de détails bien pensés qui vous simplifieront le travail.

Grâce à sa longue expérience dans le domaine du nettoyage professionnel, Kärcher ® connaît parfaitement les besoins et enjeux
des chantiers, usines ou dépôts : gagner du temps, nettoyer
sans occasionner de surcroît des dépenses et bénéficier d’une
très bonne prise en main. Mais surtout pouvoir compter sur des
machines robustes et fiables. Au moment de mettre au point ses
machines, Kärcher ® ne perd jamais de vue ces besoins particuliers. Toutes nos machines sont soumises à toute une batterie
de tests, se caractérisent par des concepts d’utilisation faciles
et o
 ffrent à la fois des performances optimales et une conception
des plus stables.
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Que vous ayez besoin de machines pouvant être transportées
par grue ou de surfaces p
 ermettant de placer des boîtes à outils,
Kärcher ® se tient à vos côtés. L’économie se trouve également
au centre du débat : vous obtiendrez résolument une plus grande
efficience si vous pouvez faire en sorte de bénéficier de durées de
fonctionnement plus longues et d’un travail sans interruption, par
exemple grâce à une technique de filtrage optimale. En effet, tout
investissement doit s’avérer payant quel que soit le contexte.
Vous devez vous sentir en pleine sécurité, quelles que soient les
conditions de travail en présence : avec Kärcher ® , vous avez la
garantie de bénéficier des machines qu’il vous faut.

Solutions Kärcher ® pour la construction

1

3

Un filtre plus propre

2

1

Puissance
Pour ne pas perdre de temps au moment d’éliminer des résidus coriaces ou de gros volumes d’encrassement, la société
Kärcher ® propose des machines particulièrement performantes.
Par exemple, avec les machines haute pression de Kärcher ® ,
vous pourrez vous débarrasser rapidement et efficacement des
encrassements les plus coriaces. Même sans technologie de jet
ou de produits de nettoyage, il est possible de bénéficier d’une
pression pouvant atteindre 2500 bar.
2 Robustesse
Pour que vous puissiez vous appuyer en toute confiance sur
les machines Kärcher ® , nous ne vous proposons que des équipements capables de prendre en charge les conditions difficiles
de votre chantier. Par exemple, nous vous garantissons une conception stable, des pare-chocs robustes ou encore des cadres
tubulaires Cage de protection. En outre, tous les composants
(comme les buses) ont été testés afin de garantir une durabilité
optimale.

Une aspiration constante

eco!efficiency
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Praticité
Pour garantir un nettoyage rapide, confortable et efficace, les
machines Kärcher ® sont dotées de fonctions pratiques. Ainsi,
ces machines ne réclament quasiment aucune maintenance.
Avec le système Tact, par exemple, elles permettent de travailler
sans s’interrompre et donnent la possibilité de les raccorder
directement aux outils électriques.
4

Sécurité
Grâce à des systèmes antistatiques, à un arrêt automatique
lorsque le niveau de remplissage d’eau est atteint lors de l’aspiration humide/à sec, à la surveillance des gaz de combustion
intégrée ou à diverses autorisations de classes de poussières,
Kärcher ® vous garantit des machines présentant une sécurité
optimale. De quoi répondre à toutes les exigences de l’artisanat.
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Éliminez sans problèmes les impuretés coriaces.
Lorsque l’encrassement s’avère coriace, une seule solution : la pression. Grâce aux nettoyeurs haute pression à eau
chaude et froide de Kärcher ® , vous pourrez vous-même vous débarrasser des encrassements les plus coriaces, du type
poussière, peintures et même béton. Grâce à une pression pouvant atteindre 350 bar, vous pourrez nettoyer de manière
rapide et efficace les façades, sols et machines. Bénéficiez d’un travail de nettoyage particulièrement confortable, qu’il
soit partiel ou complet, sans produit de nettoyage. Grâce à une configuration de buses flexible, vous pouvez vous adapter
à toutes les applications et à tous les contextes d’utilisation : grâce à cette flexibilité et à une longévité extrême alliée à une
robustesse optimale, les appareils de Kärcher ® sont un investissement payant.

Sans chauffage
Une utilisation garantie pour des
applications longues et difficiles.
Grâce à la pression et à une puissance de débit élevée, vous pouvez
éliminer de façon rapide, profonde et
économique la saleté la plus tenace.
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Avec chauffage
Autre point positif : avec des
températures plus élevées, vous
nettoyez de manière encore plus
économique.

Robustesse
Transportable par grue, avec un
cadre tubulaire robuste, un pneu
gonflé robuste et une indépendance
complète. Même sans électricité,
vous bénéficiez d’une puissance optimale avec le moteur à combustion.

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

Impuretés incrustées

1

2

3

1

Travailler en toute propreté
Garantissez vos investissements et une durabilité optimale.
Débarrassez vos postes de travail, chantiers et machines de
tous résidus, poussières, encrassements, etc. Avec les
nettoyeurs haute pression à eau froide Kärcher ® , cette tâche
devient un véritable jeu d’enfants.

2

Nettoyage des façades
Vous pouvez éliminer les encrassements de manière efficace,
rapide et sans endommager le bâtiment. Grâce à un réglage
continu de la puissance et de la quantité d’eau vous pouvez
vous adapter à n’importe quel contexte.
3 Nettoyage des sols
Vous pouvez éliminer les résidus efficacement et simplement
grâce à des nettoyeurs haute pression à eau froide. Avec le
nettoyeur de surfaces FR 30 ME doté du dispositif d’aspiration
intégré et à la puissance décuplée, vous pouvez procéder
10 fois plus rapidement et plus efficacement qu’avec les anciens
modèles.

Une conception réalisée
directement pour la construction : les nettoyeurs haute
pression de Kärcher ® sont
extrêmement faciles à transporter. En outre, ils proposent
diverses buses adaptées aux
divers contextes d’utilisation.
Le poignée-pistolet avec
servo-commande permet
d’agir sans se rendre jusqu’à
la machine.

Un chargement sans souci : avec
grue grâce à des dispositifs de
suspension.

Réglable à la tâche : des buses
qui répondent à l’efficacité et à
la flexibilité.

Sans interruption : réglez la quantité d’eau et de pression, directement à partir de la poignée.
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Des résultats impressionnants pour l’encrassement
désolidarisé.
Les aspirateurs eau/poussières de Kärcher ® constituent l’outil manuel idéal lorsqu’il s’agit d’éliminer les résidus et particules
désolidarisés. Qu’il s’agisse d’une variante compacte et flexible ou d’une variante à gros débit : vous pouvez procéder à
un nettoyage parfait, de la poussière la plus fine aux gros déchets en passant par les liquides et les lubrifiants. Grâce à une
capacité d’aspiration et à une contenance pouvant atteindre 100 litres, les tâches de nettoyage se soldent au plus vite. Le
flexible d’évacuation en série permet de vider facilement les liquides se trouvant dans la cuve. Particulièrement robustes,
ces machines ont été conçues de manière à prendre en charge les conditions de travail les plus exigeantes et vos besoins
les plus particuliers. Par exemple, le nettoyage automatique des filtres garantit un travail sans interruption.

Compacts
Une mobilité maximale alliée à
une puissance d’aspiration sans
compromis. Présence de détails
malins, du type prise intégrée,
poignée de transport, fixation
pour caisse à outils, etc.
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Robustes
Une puissance incomparable et
une conception des plus stables.
La solution est complétée par un
décolmatage automatique du
filtre, un logement pour les accessoires et une parfaite mobilité.

Durée maximale
Idéal pour les longs intervalles de
travail sans interruption : les aspirateurs Kärcher ® sont dotés d’un
système de nettoyage Power-FilterClean qui garantit une puissance
d’aspiration élevée et constante.

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

Impuretés désolidarisées

1

2

3

1

Fonctionnement sans poussière
Qu’il s’agisse de poncer, fraiser ou aléser, les machines Kärcher ®
garantissent une aspiration optimale. Votre machine peut être
raccordée en direct et fonctionne même avec le dispositif
marche/arrêt automatique. Le système antistatique de série
garantit une sécurité optimale.

2

Aspiration poussières
La poussière, les copeaux et les impuretés n’ont aucune chance :
avec jusqu’à 3 turbines puissantes et une aspiration pouvant
atteindre 235 mbar, chaque particule est éliminée à la perfection.
Une technologie de filtre innovante garantit une puissance d’aspiration élevée et constante.
3

Aspiration eau
Le système de filtrage Eco permet de passer de l’aspiration eau
à poussières et inversement sans changer de filtre et sans interruption. Autre avantage : un accès pratique au filtre principal permet de bénéficier d’une maintenance rapide et facile.

Aucune interruption : le nettoyage
automatique du filtre Tact breveté
présente une conception simple.
Sa maintenance est aisée et il
garantit une puissance d’aspiration élevée et constante.

Incroyablement mobile et facilement transportable : grâce à la
poignée rabattable innovante et
à une conception compacte et
angulaire.

Toujours tout à portée de main :
pour être toujours paré, quelle
que soit la situation, l’ensemble
complet d’accessoires est rangé
directement dans la machine.

Très pratique : ne perdez plus de
temps à rechercher une prise sur
place. Raccordez les outils directement à l’aspirateur.
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Nettoyez même de gros volumes à moindres frais.
Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les puissantes balayeuses de Kärcher ® garantissent un nettoyage optimal des chantiers,
locaux d’entreprise ou dépôts. Obtenez des résultats parfaits, qu’il s’agisse du nettoyage de fin de chantier ou d’un rapide
balayage intermédiaire. Des machines compactes à fonctionnement manuel aux machines autoportées à gros débit,
Kärcher ® met à votre disposition tout ce qu’il vous faut pour réaliser un nettoyage des sols facile, ergonomique et efficace.
Grâce à une commande simple et à une technologie ne nécessitant que peu de maintenance, les machines sont rapidement prêtes à l’emploi et vous permettent d’éliminer confortablement même les volumes d’impuretés les plus importants.
Mais surtout : pour bénéficier de telles performances, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton de démarrage.

Petite aide
Sur les petites surfaces, plus
rapides et économiques qu’un
balai. Balayez tous les types
d’impuretés, même dans les
coins les plus exigus.
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Grand confort
Idéales pour les surfaces
moyennes. Ces balayeuses aspirantes vous permettent de gagner
du temps et des efforts. Vous pouvez nettoyer toutes les surfaces de
manière simple et efficace.

Une puissance incomparable
Entièrement hydrauliques, puissantes, robustes et faciles à utiliser. Les machines autoportées et
balayeuses pour les communes
prennent en charge même les
tâches les plus exigeantes.

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

Volumes d’encrassement conséquents

1

2

Rendement surfacique en m²
14.000

10.000

8.000

Balayeuses
manuelles

Balayeuses
aspirantes

3

5.000

MIC 34

MC 50

KMR 1700

KMR 120/150 R

KMR 1500

KMR 1250

2.500 2.500

KM 100/100 R

1.500

KM 90/60 R

900

1.300

KMR 1000 T

600

KM 85/50 W

300

KM 75/40 W

200

KM 70/30 C

KM 35/5 C

>50

KM 70/20 C

3.500

Balayeuses
asp. pour
l’extérieur

Balayeuses
autoportées

Pour les entreprises

Communes

1

Utilisation économique
Faites le choix de l’économie : examinez à partir de quand cette
utilisation se justifie. La surface à traiter, les volumes et la fréquence de nettoyage font pencher la balance. Nous nous ferons
un plaisir d’évaluer avec vous les options les plus judicieuses.

2

Extérieur
Avec leur commande confortable, de longs intervalles de travail
et une puissance optimale, les machines Kärcher ® rendent le
balayage à l’extérieur plus économique. En outre, leur maintenance est très conviviale grâce au remplacement sans outil des
filtres et balais.
3

Intérieur
Efficience maximale dans vos dépôts ou pour le nettoyage intermédiaire de votre chantier : les balayeuses Kärcher ® vous garantissent des résultats optimaux grâce à une grande maniabilité,
à un maniement facile et à un balai principal réglable.

Simples, pratiques et efficaces. Les machines Kärcher ®
sont faciles à utiliser et offrent
un confort optimal lors du
vidage. Grâce à un principe
de balayage qui remplit la
cuve à 100 %, vous bénéficiez
en outre d’intervalles de travail
plus longs.

Direction de conduite

Niveau de remplissage de 85 à 100 %

Simplicité maximale : toutes les
fonctions sont accessibles à l’aide
d’un seul régulateur.

Praticité : relevage/vidage hydraulique.

Efficacité : le principe de balayage
à grande vitesse de rotation permet de remplir à 100 % la cuve à
impuretés.
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En cas d’impuretés spéciales, il est essentiel de bénéficier
d’une puissance maximale.
Il est inutile de résister : pour les travaux difficiles, Kärcher ® propose les meilleures machines. L’élimination des souillures
tenaces est un véritable jeu d’enfant, par exemple, grâce à des machines haute pression et à une pression pouvant
atteindre 2 500 bar. Avec cette puissance, même le béton est attaqué et les armatures en acier sont mises à nu. Même
les poussières nocives ou explosives n’ont aucune chance avec les aspirateurs de sécurité de Kärcher ® . Les machines
perfectionnées de pulvérisation de neige carbonique nettoient parfaitement les surfaces fragiles sans les abîmer.
Un constat s’impose : que vous ayez besoin d’une sécurité optimale, d’une pression extrême ou d’une protection ultime,
les machines Kärcher ® vous permettent d’être parfaitement armé.

Sécurité optimale
Système antistatique, avec verrouillage du flexible d’aspiration et
mis à la terre jusqu’aux raccords
d’aspiration. Autorisation pour la
classe de poussières H ou M.
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Protection ultime
Les systèmes Iceblaster éliminent
de manière innovante les encrassements incrustés. Sans attaquer
les surfaces, sans problèmes de
corrosion et sans dégager d’eaux
résiduelles contaminées.

Puissance extrême
Qu’ils se présentent dans un châssis cage
transportable par grue ou sous la forme
d’une remorque mobile, les nettoyeurs
haute pression à eau chaude ou froide
relèvent tous les défis grâce à une puissance pouvant atteindre 2 500 bar.

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

2
Encrassement spécial

1

3

1

L’assainissement du béton devient un véritable jeu
d’enfant
Une méthode économique et simple pour préparer le sol. Il est
possible de rendre rugueux un béton neuf, d’éliminer tous les
anciens revêtements ou de désolidariser d’épaisses couches
de bitume. Grâce aux machines haute pression à eau froide,
dont certains modèles atteignent 2 500 bar, vous pouvez vous
acquitter rapidement de vos tâches de nettoyage.
2 Même les encrassements tenaces sont éliminés très
f acilement
Avec les machines de pulvérisation de neige carbonique l’huile,
la graisse et la résine peuvent être délicatement éliminées des

Sécurité, durabilité et robustesse. Les machines Kärcher ®
destinées aux situations particulières répondent aux con
traintes les plus exigeantes.
Votre investissement est ainsi
sûr de payer. Même les exigences en matière de sécurité
sont largement remplies grâce
à des détails bien pensés.

Sécurité : grâce au bouchon de
verrouillage du raccord d’aspiration, les poussières dangereuses
demeurent dans la machine.

machines, mais il est possible également d’éliminer rapidement
et efficacement les particules de peinture lors du nettoyage des
façades. Et le tout sans attaquer le matériau de construction,
sans nécessiter de produits de nettoyage supplémentaires et
sans occasionner de résidus dans les eaux usées.
3 Poussières dangereuses
Gérez en toute sécurité les substances dangereuses : l’amiante,
le charbon, le nickel, le goudron et les moisissures sont nocifs
pour la santé. Les systèmes d’aspiration de sécurité de
Kärcher ® sont idéaux lorsqu’il s’agit d’éliminer ce type de sub
stance dangereuse et remplissent toutes les exigences de sécurité de l’artisanat.

Durabilité : grâce à une technologie sans usure, comme au fonctionnement continu à l’aide du
levage de la vanne d’aspiration.

Robustesse : les pistolets industriels spéciaux résistent aux
forces de détente à haute pression.
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À chaque type d’encrassement, sa solution.

Nettoyeurs haute pression
de 150 à 2 500 bar

Aspirateurs
eau et
poussières

Encrassement
incrusté

HD 13/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 9/50-4
HD 13/35-4
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

Encrassement
désolidarisé

HD 6/15 C
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 16/15-4 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

Gros volumes
d’encrassement

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

Encrassement
spécial

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

HD 19/100 De Tr1
HD 13/35-4
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV particules

Appareils de nettoyage

Revêtement

Substances dangereuses

Assainissement
de la construction

Application

14

HD 9/50 -4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

Machines de pulvérisation de neige carbonique

Produits de nettoyage

IB 7/40 Adv
IB 15/80

RM 81 ASF
RM 31 ASF
RM 750
RM 22 ASF

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

RM 752
RM 751
RM 776

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

RM 101 ASF
RM 110 ASF
RM 806 ASF
RM 80 Super 1

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

Produit de sablage, grain fin
Produit de sablage, gros grain

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Conseils d’utilisation

Balayeuses et
balayeuses aspirantes

RM 43

Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.kaercher.com
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Service 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 et
des produits de nettoyage fiables. Des technologies avancées. Un conseil et une formation de qualité. Et bien plus encore.
Un seul mot : Kärcher ® Service. Le nom qui est synonyme de confiance. Et le service qui vous apporte la sécurité. Promis.

1

2

Nous sommes là pour vous – quel que soit l’endroit où vous
avez besoin de nous.
Kärcher ® est synonyme d’excellence, aussi bien pour les produits que pour les services. 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 à ce que rien ne vous pré
occupe. Kärcher ® , votre partenaire pour toutes les situations.

3

1 Hotline*
Conviviaux. Compétents. Orientés vers des solutions. Les col
laborateurs de la hotline Kärcher ® connaissent parfaitement
chaque appareil, accessoire et produit de nettoyage, afin de
vous apporter par téléphone un conseil spécialisé.
2

Contrats de service
L’excellence avant tout : avec nos contrats de service, vos ap
pareils Kärcher ® restent constamment en bon état, grâce à des
inspections régulières, des entretiens ou un ensemble complet
de services.
3 Conseil en terme d’application produit
Grâce à nos conseils, vous êtes assuré d’utiliser la solution la
plus efficace. Les surfaces, le personnel et les temps de travail
déterminent les équipements dont vous avez besoin.
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*Pour connaître le numéro de votre hotline ou de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur local ou consultez
www.kaercher.com

5

6

9

10

Service

4

7

8

4 Une présence internationale
Kärcher ® garantit un service personnalisé. Avec notre réseau
de service et de vente international, vous avez toujours un interlocuteur compétent à proximité. Pour toutes les questions concernant le service, le conseil ou la vente.
5

Formations techniques
Obtenez-en plus : avec notre formation technique sur place,
nous aidons vos collaborateurs à nettoyer chaque élément le
plus efficacement possible avec des appareils Kärcher ® innovants.
6

Nous venons à vous
Grâce à notre système de gestion du SAV, nous économisons
du temps et des coûts et nous vous rejoignons par le plus court
chemin. Régulièrement, dans le cadre du SAV complet. Et toujours lorsque vous avez besoin de nous.

7 Extension de garantie
Garantit une durée d’utilisation prolongée : assurez votre activité et vos appareils Kärcher ® de manière optimale – avec notre
extension de garantie ou une assurance contre la casse des
machines.
8

Leasing
Pour économiser et rester productif. Avec de faibles taux de
location au lieu de gros investissements. Sur demande, contrat
de maintenance inclus.
9 Machines en location
Rester aussi ﬂexible que le marché : avec les machines de location Kärcher ® , vous disposez d’appareils au moment où vous en
avez vraiment besoin. Venez nous en parler.
10 Matériel d’occasion
Appareils en parfait état, dans les meilleures conditions. Un appareil neuf n’est pas toujours rentable. Les appareils d’occasion
Kärcher ® sont une alternative économique pour la planification
de vos projets.
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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.

1

4

5

2

3

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.
4

Protection de l’environnement
Kärcher ® contribue quotidiennement à la protection de l’envi
ronnement. Avec de nouveaux produits, de nouvelles techno
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6

7

logies et des investissements renouvelés dans les ateliers de
fabrication.
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.
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.

Commerce export.
Siège du groupe
Maison mère
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
D-71364 Winnenden/Deutschland
Tél. +49 7195-14-0
Fax +49 7195-14-2212
www.kaercher.com

Allemagne Germany
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
D-71364 Winnenden
Tél. +49 7195-903-0
Autriche Austria
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
AT-1220 Wien
Tél. +43 1-25060-0
Belgique Belgium
Kärcher N.V.
BE-2320 Hoogstraten
Tél. +32 3-3400-711
Danemark Denmark
Kärcher A/S
DK-2610 Rødovre
Tél. +45 70-20-66-67
Espagne Spain
Kärcher, S.A.
ES-08403 Granollers (Barcelona)
Tél. +34 90-217-0068
Finlande Finland
Kärcher Oy
FI-01800 Klaukkala
Tél. +358 207-413-600
France France
Kärcher S.A.S.
FR-94865 Bonneuil-s.-Marne
Tél. +33 1-43-99-67-70
Grèce Greece
Kärcher Cleaning Systems A.E.
GR-13671 Aharnes
Tél. +30 210-2316-153
Grande Bretagne Great Britain
Kärcher (U.K.) Ltd
GB-Banbury Oxon, OX16 1TB
Tél. +44 1295-752-000
Hongrie Ungarn
Kärcher Hungária KFT
HU-2051 Biatorbágy
Tél. +36 23-530-64-0
Irlande Ireland
Kärcher Ltd.
IE-Dublin 12
Tél. +353 1-409-7777
Italie Italy
Kärcher S.p.A.
IT-21013 Gallarate (VA)
Tél. +39 0331-248-111

Kazakhstan Kazakhstan
Kärcher LLP
050050 Almaty
Tél. +7 (727) 279 77 07

Slovaquie Slovakia
Kärcher Slovakia, s.r.o.
949 01 Nitra
Tél. +421 37-6555-798

Hong Kong Hong Kong
Kärcher Limited
HK-Kwun Tong, Kowloon
Tél. +852 2-357-5863

Lettonie Latvija
„Karcher“ SIA
Rīga, LV-1046
Tél. +371 67 80 87 07

Turquie Turkey
Karcher Servis Ticaret A.Ş.
Bağcılar / İstanbul
Tél. +90 (212) 659 4362 / 69 (Pbx)

Japon Japan
Kärcher (Japan) Co., Ltd.
JP-Sendai Miyagi 981-3408
Tél. +81 22-344-3140

Lituanie Lithuania
UAb Karcher
06313 Vilnius
Tél. +370 52-03-16-80

Ukraine Ukraine
Kärcher Ltd.
Petropavlivska Borschagivka
Tél. +380-44-594-75-00

Corée Korea
Kärcher Co., Ltd. (South Korea)
KR-Seoul 158-856
Tél. +82 2-322-6588

Moldavie Moldavia
I.M. Karcher S.R.L.
MD-2068 Cishinau
Tél. +373 22-806-300

Biélorussie Belarus
Karcher Ltd.
220113, Minsk
Tel. +375 (17) 269 31 61

Malaisie Malaysia
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
MY-47100 Puchong,
Selangor
Tél. +60 3-8073-3000

Amériques The Americas

Nouvelle-Zélande New Zealand
Karcher Limited
East Tamaki
NZ-Auckland
Tél. +64 9-274-4603

Norvège Norway
Kärcher AS
NO-0976 Oslo
Tél. +47 24-1777-00
Pays-Bas Netherlands
Kärcher b.v.
4801 LJ Breda
Tél. +31 900 33 666 33
Pologne Poland
Kärcher Sp. z o.o.
PL-31-346 Kraków
Tél. +48 12-6397-222
République tchèque/
Czech Republic
Kärcher spol. s r.o.
CZ-251 01 Rícany
Tél. +42 0323-606-014
Roumanie Romania
Karcher România S.R.L.
RO-013606 Bucharest-1
Tél. +40 372-709-001
Russie Russia
Karcher Ltd.
141407, Khimki, Moscow Region
Tel. +7 495 662 1919
Suède Sweden
Kärcher AB
SE-2502 Hisings-Kärra
Tél. +46 31-577-300
Suisse Switzerland
Kärcher AG
CH-8108 Dällikon
Tél. +41 44-8466-777

Brésil Brazil
Kärcher Indústria e Comérció Ltda.
BR-13140-000 Paulínia, S.P.
Tél. +55 19-3884-9242
États-Unis USA
Kärcher North America
US-Englewood, CO 80110
Tél. +1 303-738-5805
C-Tech Industries
US-Camas, WA 98607
Tél. +1 360-833-1600
Mexique Mexico
Karcher México, S.A. de C.V.
Naucalpan de Juárez,
Edo. de México, C.P. 53519
Tél. +52-55-26-29-49-00
C-Tech Industrie de México,
S. de R.L. de C.F.
MX-67190 Guadalupe
Tél. +52 81-1344-2000

Asie/Océanie
Asia/Oceania
Australie Australia
Kärcher Pty. Ltd.
AU-Scoresby VIC 3179
Tél. +61 3-9765-2300

Entreprise

Europe Europe

Singapour Singapore
Karcher
Asia-Pacific Pte. Ltd.
SG-Singapore 608831
Tél. +65 6897-1811
Taiwan Taiwan
Karcher Limited
TW-Taipei County 24243
Tél. +886 2-2991-5533
Thaïlande Thailand
Karcher Limited
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2712 1900

Moyen-Orient/Afrique
Middle East/Africa
Émirats Arabes unis
United Arab Emirates
Karcher FZE
AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tél. +971 4-886-1177
Afrique du Sud South Africa
Kärcher (Pty) Ltd.
ZA-Meadowdale 1614
Tél. + 27 11-574-5360

Chine China
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Pudong, Shanghai 201206
Tél. +86 21-5076-8018

Vous trouverez votre site Internet Kärcher ® sous www.karcher.com
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Votre distributeur :

FRANCE
Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne Cedex
www.karcher.fr

Département Professionnel
Fax 01.43.99.64.42
Service Après-Vente
Interventions, dépannages
Fax 01.43.99.64.05

Tél. 0.825.820.150
Assistance technique
Fax 01.43.99.64.25
Pièces de rechange
Fax 01.43.99.67.64

BENELUX

SUISSE

Kärcher S.A.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Tél. 03 340 07 11
Fax 03 314 64 43
sa@be.kaercher.com
www.karcher.be

Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix
Infoline +41 844 850-863
Service +41 844 850-864
Fax
+41 844 850-865
info.verkauf@kaercher.ch
www.kaercher.ch

