Agriculture

La propreté de votre exploitation.
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Des solutions pour plus de propreté.
Efficacité et rentabilité, propreté et hygiène, fonctionnalité et qualité. Aussi diverses que puissent être les exigences que
posent l’élevage, la pisciculture, l’agriculture, la viticulture et la sylviculture – Kärcher ® y répond. Nous pensons que les
machines doivent être fiables, qu’il faut respecter des normes rigoureuses et remplir des obligations légales sévères en
matière de nettoyage et d’hygiène pour pouvoir réussir durablement. C’est pourquoi nous proposons des solutions pour
une protection optimale et un entretien parfait de vos matériels, installations, étables et bâtiments. Avec nos machines
professionnelles, faciles à manier et puissantes, vous obtiendrez les meilleurs résultats possibles dans votre travail quotidien. Grâce aux technologies Kärcher ® votre travail se déroulera sans difficultés, de manière sûre et efficace. Et c’est
de cela que dépend un succès durable.
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1 Élevage
Nous garantissons qualité et propreté
avec des systèmes efficaces de
désinfection et de nettoyage pour vos
étables. Par exemple, avec le système
de désinfection 2K Kärcher ®.

2 Agriculture et viticulture
Protéger vos investissements et garantir la productivité : avec nos puissants nettoyeurs haute pression et
nos a
 ccessoires, nous proposons des
solutions de nettoyage efficaces pour
les matériels agricoles et viticoles.

3 Sylviculture et pisciculture
Nos solutions haute pression pour la
pisciculture et la sylviculture répondent à toutes les exigences.
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Une propreté irréprochable.
Des normes élevées en matière d’hygiène : une composante indispensable pour l’élevage industriel. L’assurance de la
qualité constitue en effet le premier pas vers des résultats d’exploitation optimaux. Le nettoyage régulier et consciencieux
des étables – comme le prélavage, la désinfection et le nettoyage intermédiaire – sont une obligation pour protéger les
animaux des agents pathogènes et des parasites. Avec les nettoyeurs haute pression et les systèmes de désinfection 2K
Kärcher ®, vous accomplissez ce travail de manière rapide, simple, économique et efficace. Cela vous permet non seulement d’obtenir une meilleure hygiène et de conserver un cheptel sain, mais vous économisez également beaucoup de
temps et d’argent.

Compacts

Puissants

Robustes

Bien équipés et compacts : avec les nettoyeurs haute pression à eau froide, vous
nettoyez vos étables de manière rapide et
fiable.

Pour des utilisations en continu difficiles et
des performances optimales, ces appareils
disposent d’une pression maximum, d’un
débit élevé et du meilleur équipement.

Pour les travaux particulièrement difficiles :
la gamme Intensiv Gros Débit élimine la saleté tenace même dans les zones difficilement
accessibles.
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Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr

Élevage

1

1 Élevage porcin
La propreté et l’hygiène sont ici une priorité. C’est pourquoi
les processus de désinfection et de nettoyage sont indispensables dans étables, lors de l’élevage ou avant les déplacements.
2 Élevage bovin
Les nettoyeurs haute pression Kärcher ® sont idéaux pour le
nettoyage des étables et des surfaces de repos des veaux.
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Elevage laitier
Là où s’amassent les germes, l’hygiène est une nécessité ab
solue. C’est pourquoi nos nettoyeurs haute pression et nos

Nettoyeurs de surfaces
Un rendement surfacique jusqu’à
10 fois supérieur par rapport à
un nettoyage classique à la haute
pression. Sans projection d’eau,
il peut être utilisé aussi bien en
intérieur qu’en extérieur.

Systèmes moussants:
lance ou canon à mousse
Pour une utilisation sûre de la
mousse – par ex. lors de la
désinfection à la mousse des
salles d’entreposage du lait.
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systèmes de désinfection sont le meilleur choix pour les salles
de traite et les lieux d’entreposage du lait.
4 Aviculture
Aucune chance n’est laissée aux bactéries, virus et nuisibles
avec une désinfection efficace lors de la production avicole,
de l’élevage des poussins ainsi que lors du nettoyage final des
couvoirs.
5 Élevage ovin, caprin et équin
Nos nettoyeurs haute pression sont idéaux pour le nettoyage
en profondeur des étables. Ils éliminent facilement les dépôts
d’excréments et la litière souillée.

Lance à mousse avec réservoir
intégré
Pour les petites surfaces et les
travaux ciblés.
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Le nettoyage : pour prolonger la durée de vie de votre matériel.
Une exploitation agricole nécessite l’utilisation de matériels performants, sur lesquels on peut compter pendant des
années. C’est pourquoi il est essentiel de les maintenir en état par le biais d’un nettoyage et d’un entretien réguliers.
Avec Kärcher ®, entretenir vos installations devient une tâche simple : des matériels efficaces, des possibilités d’utilisation v ariées, des accessoires adaptés, sans oublier de nombreuses innovations, comme par ex. le nettoyeur de fûts
BC 14/12, vous aident à protéger vos équipements. Ainsi nos appareils ne se contentent pas de garantir la propreté
de votre exploitation, ils garantissent également vos investissements. En retardant le moment des nouvelles acquisitions.

Nettoyeurs haute pression eau froide

Nettoyeurs haute pression eau chaude

Nettoyeurs haute pression stationnaires

Grâce à une pression et à un débit élevé,
vous pouvez nettoyer rapidement, en profondeur et de manière économique la saleté la
plus tenace.

Avec des températures élevées, vous nettoyez de manière encore plus économique.

Particulièrement compacts, les appareils
stationnaires conviennent très bien là où il faut
nettoyer plusieurs zones en même temps.
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Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr

Agriculture et viticulture

1

2

2

2

1 Nettoyage des machines
Les machines agricoles nécessitent des nettoyages fréquents.
Les nettoyeurs haute pression Kärcher ® permettent d’éliminer
en profondeur les salissures tenaces, tout en protégeant vos
machines de la corrosion. L’eau chaude permet l’élimination des
résidus graisseux et huileux.

2 Nettoyage de fûts
Un nettoyage simple pour des fûts comme neufs : avec le
BC 14/12 de Kärcher ®, vous nettoyez vos fûts de manière
pratique et rapide. Tous les dépôts issus des processus de
fermentation, de maturation ou d’un stockage de plusieurs
années sont éliminés efficacement, sans résidus.

Produits de nettoyage et d’entretien
Les détergents Kärcher ® éliminent les salissures les plus tenaces,
qui se forment jour après jour du fait de la boue et des matières
organiques.

Régler la pression simplement
Les appareils Kärcher ® vous offrent un maximum de confort – grâce
à des technologies novatrices comme le Servo Control. La quantité
d’eau et la pression de travail de nos appareils haute pression peuvent ainsi être réglées directement au niveau de la poignée-pistolet.
Selon les besoins, sans interrompre le travail et de façon très confortable.
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Une réponse à chaque problème.
Les tâches spécifiques exigent des solutions particulières. Qu’il s’agisse de remplir les exigences légales en matière
de pisciculture ou d’exécuter des travaux importants dans le domaine de la sylviculture – Kärcher ® vous offre le meilleur
équipement. De la désinfection de vos bassins d’alevinage à l’écorçage en passant par le nettoyage complet des véhicules de transport faisant l’objet d’une désinfection particulière. Nos nettoyeurs haute pression vous garantissent efficacité et rentabilité dans votre travail. Peu importe la tache à exécuter.

Désinfectants

Autonomes

Confortables

Avec nos systèmes 2K, la désinfection minutieuse de vos installations est plus rapide,
plus sûre et plus économique.

Même sans courant, nos nettoyeurs haute
pression thermiques restent au top de leur
puissance.

Les installations haute pression Kärcher ®
sont idéales là où un nettoyage régulier
s’impose. Par exemple pour les flottes de
véhicules.
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Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr

Sylviculture et pisciculture

1

2

1 Pisciculture
Avec les solutions de nettoyage Kärcher ®, vous désinfectez
rapidement et efficacement les bassins d’alevinage ainsi que
vos véhicules et les cuves. Avec une adjonction de détergent,
les nettoyeurs haute pression agissent efficacement et de
manière respectueuse de l’environnement contre les bactéries,
les virus et les parasites.

2 Sylviculture
Avec les nettoyeurs haute pression Kärcher ®, vous diminuez les
pertes en bois lors de l’écorçage et vous travaillez très efficacement. Les nettoyeurs Cage sont les mieux adaptés aux terrains
difficiles. Une fois le travail accompli, vous pourrez nettoyer vos
véhicules et vos machines avec des nettoyeurs haute pression
stationnaires.

Propreté et hygiène
Vous pouvez en être assuré : Kärcher ® propose des appareils et
accessoires adaptés à chaque exigence. Même pour les zones
alimentaires ou hygiéniques sensibles, nous proposons des solutions spéciales avec par ex. des matériaux résistants à l’abrasion
ou à l’huile. Et avec le système 2K, nous garantissons de plus une
désinfection optimale.

Encore plus de possibilités pour les exploitations forestières
Avec nos nettoyeurs haute pression thermiques vous pouvez travailler
en toute autonomie en forêt. Les installations fixes de nettoyage haute
pression Kärcher ® sont idéales pour nettoyer les parcs de véhicules,
sans prendre trop de place dans votre exploitation. Vous pouvez
effectuer différents travaux de nettoyage s imultanément grâce aux
différents points de raccordement pour flexibles haute pression.
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Des détails qui font la différence.
La qualité, c’est le souci du détail. Elle doit transparaître dans vos produits, mais également dans vos installations et
locaux d’exploitation. C’est pourquoi Kärcher ® propose ici aussi des solutions de nettoyage efficaces. Pour une propreté
en profondeur jusque dans les moindres recoins. Pour conserver un environnement propre et hygiénique dans lequel on
aime travailler, vivre ou acheter, Kärcher ® propose des solutions adaptées pour un nettoyage de qualité.
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1 Accueillir vos clients dans une atmosphère
resplendissante
Présentez vos produits dans une ambiance parfaite. Nos autolaveuses aspirantes compactes sont faciles à manier, puissantes et donnent des résultats éclatants.
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3 Améliorer votre cadre de vie
Le travail génère beaucoup de poussière. Pas de problème
avec les aspirateurs Kärcher ® : ils éliminent et aspirent les particules de poussières les plus incrustées.
4
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Tout aspirer
Avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher ®, la saleté ne
pose plus aucun problème. Sans changer le filtre, vous pouvez
aspirer indifféremment l’eau et les poussières. Il est même
possible d’aspirer efficacement et confortablement de grandes
quantités de liquides.

Simplicité
Remplacement aisé du filtre des
aspirateurs eau et poussières.
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Filtration HEPA
Retient les allergènes et garantit
un rejet d’air propre lors de l’aspiration.

Travail en hauteur
De la pression en hauteur : avec les nouvelles lances télescopiques, vous pouvez nettoyer en hauteur sans élévateur –
par ex. les puits de lumière des élevages de dindes. Le maniement facile de l’appareil et la poignée-pistolet sur le tube télescopique permettent un travail ergonomique.

Ergonomie
Poignée-pistolet sur le tube
télescopique.

Vous trouverez plus d’appareils et plus d’informations dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr

Applications spéciﬁ ques
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5 Des allées plus propres
Que ce soit dans les cours, les allées ou les entrepôts, les
balayeuses Kärcher ®, efficaces et confortables, nettoient silencieusement, rapidement et en profondeur.

7 Nettoyer partout
La propreté dans les moindres recoins : la lance flexible de nos
appareils haute pression permet d’atteindre les zones difficilement accessibles de vos machines. Grâce à la courbure continue de la lance allant de 20° à 140°.
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Absence de résidus
Un espace de travail plus propre : avec les aspirateurs eau et
poussières Kärcher ®, vous éliminez la poussière et les saletés
humides, même dans les cabines ou les remorques.

Adaptable
Vous atteignez les zones difficilement accessibles grâce à la
lance flexible.

Efﬁcace
Les balais latéraux des balayeuses
mécaniques balaient même dans
les coins.
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A chaque secteur d’activité, sa solution.
Travaux de nettoyage

Nettoyage des étables (1)

Salle de traite /
équipement sanitaire /
chai (2)

Machines /
équipements /
parc de véhicules (3)

Secteurs d’activités

Elevage avicole

Elevage bovin
et industrie laitière

Elevage porcin

Élevage

Pisciculture

HD 10/25-4 SX+
HD 13/18-4 SX+
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 SX
HDS 2000
HDC Classic
HD 10/25-4 SX+
HD 13/18-4 SX+
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 SX
HDS 2000
HDC Classic

HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HD 9/16-4 ST
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

HD 10/25-4 SX+
HD 13/18-4 SX+
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 SX
HDS 2000
HDC Classic

HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX
HD 9/16-4 ST
HDS 10/20-4 MX

Agriculture

Viticulture

Sylviculture
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HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3

HD 6/15 C+,
HD 6/12-4 C+
HD 6/16-4 M+
HD 1050 B
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 13/18-4 S+
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3

HD 7/18-4 MX
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 9/18-4 M
HDS 13/12-4 ST

HD 16/15-4 Cage Plus
HD 13/18-4 S+
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3

HD 6/15 C+,
HD 6/12-4 C+
HD 6/16-4 M+
HD 1050 B
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Ap
NT 65/2 Ap
NT 70/2
NT 70/3

Zone de vente et d’habitation /
vente à la ferme (5)

Accessoires

Produits de nettoyage
et d’entretien

HD 13/18-4 S+
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W P
KM 70/20 C
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Rotabuse
Lance double
Lance flexible
Tambour-enrouleur automatique
Lance à mousse avec réservoir intégré
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,
RM 791, RM 91 Agri, RM 92 Agri,
RM 93 Agri
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF,
RM 81 ASF, RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF,
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

HD 13/18-4 S+
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W P
KM 70/20 C
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Rotabuse
Lance double
Lance flexible
Tambour-enrouleur automatique
Lance à mousse avec réservoir intégré
Nettoyeur de surfaces
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790, RM 791,
RM 91 Agri, RM 92 Agri, RM 93 Agri
(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, RM 58
ASF, RM 59 ASF, RM 790, RM 791, RM 732,
RM 735, RM 91 Agri, RM 92 Agri, RM 93 Agri
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF,
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

HD 13/18-4 S+
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W P
KM 70/20 C
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Rotabuse
Lance double
Lance flexible
Tambour-enrouleur automatique
Lance télescopique
DS 2
EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,
RM 791, RM 91 Agri, RM 92 Agri,
RM 93 Agri
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF,
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

KM 70/20 C
KM 75/40 W P
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Tambour-enrouleur automatique
Nettoyeur de surfaces
DS 2
EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 25 ASF, RM 790, RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(5) RM 743, RM 730

HD 10/25-4 SX+
HD 13/18-4 S+
HD 1050 B
HDS 12/18-4 SX
KM 70/20 C
KM 75/40 W P
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Rotabuse
Lance double
Lance flexible
Tambour-enrouleur automatique
DS 2
EK 1

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 31 ASF
(5) RM 743, RM 730

HD 10/25-4 SX+
HD 13/18-4 S+
HD 1050 B
HDS 12/18-4 SX
KM 70/20 C
KM 75/40 W P
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Tambour-enrouleur automatique
Nettoyeur de surfaces
Nettoyeurs de fûts
DS 2
EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 25 ASF
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF,
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

KM 70/20 C
KM 75/40 W P
KM 85/50 W B Confort

KM 35/5C
KM 70/20 C
T 7/1
T 10/1
T 12/1
T 15/1
T 17/1
NT 35/1 Tact
BR 30/4 C / Bp Pack

Rotabuse
Lance double
Tambour-enrouleur automatique

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 31 ASF

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et produits de nettoyage dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr
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Conseils d’utilisation

Zones extérieures /
zones de chargement (4)

Kärcher ® – le service en plus.
Kärcher ® est synonyme d’excellence, aussi bien pour les produits que pour les services. En tant que premier fabricant
mondial de matériels de nettoyage, nous sommes à disposition de nos clients dans le monde entier et dans plus de
50 000 points de vente et de service. Nous veillons à votre satisfaction. Kärcher ®, votre partenaire dans toutes les situations.

Hotline
Disponible et à votre écoute, la hotline technique intervient dans
l’aide au dépannage, assure les diagnostics téléphoniques et offre
conseils d’installation et d’utilisation des matériels.
Financement sur-mesure
Vous souhaitez disposer d’un parc de matériels optimisé et toujours à la pointe de l’innovation, gérer au mieux votre budget
d’investissement et avoir une maîtrise totale de vos coûts ? Nos
solutions de financement personnalisées sont faites pour vous.
Accompagnement personnalisé
Kärcher ® vous conseille également dans la conception et la
mise en œuvre de votre projet. Nous évaluons précisément vos
besoins en matériels et équipements et vous proposons la
solution appropriée.
14

Contrats de maintenance
Nos experts vous conseillent et vous accompagnent dans le
choix de la solution la mieux adaptée à votre problématique.
Prestations curatives ou préventives, vous pouvez opter pour la
solution la plus rentable et la plus conforme à vos exigences.
Une assistance de proximité
Nos techniciens experts sont présents sur tout le territoire et
assurent les interventions avec des véhicules ateliers équipés
de stocks de pièces de rechange : l’assurance d’une grande
réactivité.
Formation technique
Lors de la visite de contrôle, nos techniciens assurent les réglages
de la machine et dispensent les explications inhérentes à son
utilisation et son fonctionnement, les conseils d’entretien et de
stockage et les informations sur l’entretien courant comme sur
les contrôles à effectuer pour un fonctionnement optimal.

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.
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Service et entreprise

1

5

2

3

1 Nettoyage du Space Needle
A 184 m de hauteur, pendant 8 semaines et de nuit, une
équipe Kärcher ® a nettoyé cet édifice, le plus haute 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 eau chaude européen à usage professionnel.

6

7

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.
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Propreté 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.
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Votre distributeur :

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

Département Professionnel
et Service Après-Vente
Tél. 0.825.820.150
Département Professionnel
Fax 01.43.99.64.81
Service Après-Vente
Fax 01.43.99.64.05 (interventions, dépannages)
Fax 01.43.99.64.25 (assistance technique)
Fax 01.43.99.67.64 (pièces de rechange)

