
RECOMMANDATIONS 
DE NETTOYAGE FACE 
AU COVID-19 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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La nouvelle souche de coronavirus, également connue sous le nom de SRAS-CoV-2, se répand dans le 
monde entier. La principale voie de transmission interhumaine semble être l'infection par les gouttelettes. Par 
de simples mesures d'hygiène, chaque individu peut contribuer à se protéger et à protéger les autres de 
cette maladie pulmonaire mortelle et à enrayer sa propagation rapide. Notre dossier spécial est consacré aux 
méthodes les plus efficaces de protection contre l'infection. 

 

Connaissances actuelles sur le virus SRAS-CoV-2:  
Ce virus peut survivre jusqu'à trois jours sur des surfaces fermées en plastique et en acier chromé. Les virus 
sont enveloppés et meurent dans un environnement sec en quatre heures environ.  

Veuillez porter un équipement de protection individuelle adapté à la situation.  
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RECOMMANDATION DE NETTOYAGE 
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Le nettoyage est la principale mesure pour éliminer les virus des surfaces et contribuer ainsi à un 
environnement sain. Avec un nettoyage adéquat, la désinfection peut être évitée dans de nombreux 
domaines. Les désinfectants peuvent ainsi être économisés et utilisés là où il s'agit effectivement de sauver 
les vies - les hôpitaux, les maisons et les cabinets médicaux en dépendent! 

En ce qui concerne les méthodes de nettoyage, les méthodes sans eau ou à faible teneur en eau sont 
préférables à celles par voie humide. En effet, lorsque le nettoyage est trop humide, les virus survivent plus 
longtemps et sont lavés dans les fissures et les zones cachées et donc transmis par contact. 

De nombreux microorganismes utilisent la poussière comme moyen de transport. Pour éliminer la saleté et la 
poussière, nous recommandons les méthodes «essuyer en attrapant la poussière» et «aspirer à sec». 

Pour éliminer la saleté adhérente, nous recommandons les méthodes «essuyer avec une lingette humide» et 
«essuyer avec une lingette préconditionnée». 
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RECOMMANDATION DE NETTOYAGE 
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Dans de nombreux cas, un nettoyage approfondi avec des produits de nettoyage acides ou alcalins suffit 
pour inactiver le virus corona. 

Le pH doit être inférieur à pH 4 ou supérieur à pH 11,5. 

Pour le nettoyage manuel, Kärcher propose le nettoyant sanitaire de base CA 20C. RM 750, RM 751 ou RM 
752 est recommandé pour le nettoyage mécanique des sols. 

Cependant, nous avons également dans notre gamme des produits adaptés pour nos nettoyeurs haute 
pression, RM 25, RM 31 et RM 750. 
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ESSUYER AVEC UNE LINGETTE HUMIDE 
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La méthode «essuyer humide» (soit avec une lingette humide) 

Retirez la lingette sec en microfibre de sa boîte de transport. 

Pliez-la en deux 2 fois pour obtenir 8 faces. 

Appliquez le produit de nettoyage avec parcimonie sous forme 
de mousse ou de spray sur la lingette, puis nettoyez la 
surface/l'objet. 

Lorsque la face partielle de la lingette est sale ou si une autre 
surface/objet doit être nettoyé/e, retournez la face usée et 
utilisez la face propre. 

Lorsque les huit faces ont été utilisées, mettez la lingette dans 
un sac de lavage et lavez-la à la fin du travail. 
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ESSUYER AVEC UNE LINGETTE HUMIDE 
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Matériel pour la méthode «essuyer humide» pour les surfaces/points de contact 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Seau bleu de 4 litres 5.999-051.0 15.78 17.- 

Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l 6.999-187.0 13.93 15.- 

Boîte à mop avec couvercle, bleue, 10 l 6.999-199.0 42.71 46.- 

Alternative: boîte à mop avec couvercle, bleue, 20 l 5.999-052.0 52.92 57.- 

Lingette en microfibre Microspun, bleue, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes 3.338-248.0 26.93 29.- 

Alternative: lingette en microfibre velours, bleue, 40x40cm, jeu de 10 lingettes 3.338-266.0 18.57 20.- 

Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R, 0,5 litre, flacon pulvérisateur prêt à 
l'emploi 6.295-687.0 6.50 7.- 



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE HUMIDE 
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Matériel pour la méthode «essuyer humide» pour les sanitaires, lavabos, etc. 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Seau rouge de 4 litres 5.999-050.0 15.78 17.- 

Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l 6.999-187.0 13.93 15.- 

Boîte à mop avec couvercle, rouge, 10 l 6.999-200.0 42.71 46.- 

Alternative: boîte à mop avec couvercle, rouge, 20 l 5.999-053.0 52.92 57.- 

Lingette en microfibre Microspun, rouge, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes 3.338-247.0 26.93 29.- 

Alternative: Lingette en microfibre velours, rouge, 40x40cm, jeu de 10 lingettes 3.338-264.0 18.57 20.- 

Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R, 0,5 litre, flacon pulvérisateur prêt à 
l'emploi 6.295-685.0 6.50 7.- 



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE 
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La méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» 

Pliez les lingettes en microfibre en deux 2 fois pour obtenir 8 faces. 

Placez-les debout dans les seaux de manière à ce que les bords soient orientés vers le haut. 

Dosez le détergent dans un deuxième récipient avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Pour 10 
lingettes en microfibre, il convient de préparer 1 litre de solution de nettoyage. 

Versez ensuite cette solution de nettoyage sur les lingettes et fermez le seau avec le couvercle. Retournez 
le seau sur le couvercle, après environ 5 minutes. Les lingettes sont maintenant humidifiées de manière 
uniforme, mais ne doivent pas goutter! Si les lingettes ne sont pas humidifiées uniformément, tordre les 
lingettes une fois pour répartir le détergent uniformément dans le tissu. 

La surface/objet peut maintenant être nettoyé/e.  

Lorsque la face partielle de la lingette est sale ou si une autre surface/objet doit être nettoyé/e, retournez la 
face usée et utilisez la face propre. Lorsque les huit faces ont été utilisées, placez la lingette dans un sac à 
linge et lavez-la à la fin du travail. 
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ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE 
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Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les surfaces/points de contact 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Seau bleu de 4 litres 5.999-051.0 15.78 17.- 

Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l 6.999-187.0 13.93 15.- 

Boîte à mop avec couvercle, bleue, 10 l 6.999-199.0 42.71 46.- 

Alternative: boîte à mop avec couvercle, bleue, 20 l 5.999-052.0 52.92 57.- 

Lingette en microfibre Microspun, bleue, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes 3.338-248.0 26.93 29.- 

Alternative: lingette en microfibre velours, bleue 40x40cm, jeu de 10 lingettes 3.338-266.0 18.57 20.- 



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE 
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Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les surfaces/points de contact 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R, bidon de 5 litres, prêt à l'emploi 6.295-688.0 22.28 24.- 

Alternative: détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic, bidon 
de 10 litres, prêt à l'emploi 3.334-090.0 39.- 42.- 



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE 

11 

Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les sanitaires, lavabos, etc. 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Seau rouge de 4 litres 5.999-050.0 15.78 17.- 

Couvercle rabattable de rechange pour le seau de 4 l 6.999-187.0 13.93 15.- 

Boîte à mop avec couvercle, rouge, 10 l 6.999-200.0 42.71 46.- 

Alternative: boîte à lingettes avec couvercle, rouge, 20 l 5.999-053.0 52.92 57.- 

Lingette en microfibre Microspun, rouge, 37.5x38cm, jeu de 10 lingettes 3.338-247.0 26.93 29.- 

Alternative: lingette en microfibre velours, rouge, 40x40cm, jeu de 10 lingettes 3.338-264.0 18.57 20.- 



ESSUYER AVEC UNE LINGETTE PRÉCONDITIONNÉE 
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Matériel pour la méthode «essuyer avec une lingette préconditionnée» pour les sanitaires, lavabos, etc. 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Détergent d'entretien SanitPro CA 20 C, bidon de 5 litres de concentré, dilution 
requise. Dosage recommandé: 5% 6.295-680.0 30.64 33.- 

Détergent parfumé SanitPro RSD Classic, bidon de 10 litres de concentré, 
dilution requise. Dosage recommandé: 1% 3.334-093.0 38.07 41.- 

Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus, bidon de 10 litres de 
concentré, dilution requise. Dosage recommandé: 1% 3.334-044.0 78.92 85.- 

Détergent en profondeur FloorPro RM 751, bidon de 10 litres de concentré, 
dilution requise. Dosage recommandé: 5% 6.295-129.0 97.49 105.- 



ESSUYER EN ATTRAPANT LA POUSSIÈRE  
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La méthode «essuyer en attrapant la poussière» 

Grâce à cette méthode d'essuyage qui consiste à attraper la 
poussière, 98% des saletés sont éliminées des sols durs. Les 
micro-organismes, y compris les virus, qui y adhèrent sont 
ainsi définitivement éliminés. Les avantages de cette méthode 
sont son rendement surfacique élevé, son gain de temps et la 
qualité élevée du nettoyage car aucune poussière n'est 
soulevée, et, enfin, son utilisation silencieuse sans perturber. 
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ESSUYER EN ATTRAPANT LA POUSSIÈRE  
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Dispositif essuie-poussière ECO 3.335-752.0 44.57 48.- 

Semelle ondulée 3.335-856.0 12.07 13.- 

Manche télescopique 6.999-111.0 22.28 24.- 

Lingette antipoussière neolinn CLASSIC, pack de 6 rouleaux 3.338-003.0 120.71 130.- 

Matériel pour la méthode «essuyer en attrapant la poussière» pour les surfaces 



NETTOYER À LA VAPEUR 
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La méthode «nettoyer à la vapeur» 

Sur les surfaces appropriées, principalement dures et résistantes, le nettoyage à la vapeur peut être utilisé 
efficacement.  

Selon les connaissances scientifiques actuelles, les virus enveloppés tels que celui causant la maladie Covid-
19 sont rendus inoffensifs à une température de 56°C. Les experts parlent également d'inactivation des virus.  

Le application ciblée pendant 30 secondes sur un point, les températures élevées des nettoyeurs et 
aspirateurs vapeur sont suffisantes pour tuer les virus enveloppés. (Voir test de laboratoire sur la diapositive 
suivante) 

En utilisant cette méthode, il est important à veiller à ce qu'aucun dommage de surface ne soit causé par la 
vapeur ou la température. Par conséquent, il est essentiel de s'assurer, au préalable, de la compatibilité des 
matériaux. Il est également important d'empêcher l'eau de condensation de pénétrer dans les joints, les 
installations électriques (interrupteurs d'ascenseurs et de lumières) ou les zones difficiles d'accès. Sinon, en 
plus de causer des dégâts, l'eau chargée de virus est susceptible d'être à l'origine d'une contamination par 
contact. 
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NETTOYER À LA VAPEUR 
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L’essai en laboratoire  

Les virus enveloppés tels que le coronavirus SRAS-CoV-2 peuvent être combattus par des températures 
élevées. Les virus n’étant pas un germe ni un organisme vivant, les experts parlent aussi d'inactivation des 
virus. Dans le laboratoire, un virus d’essai certifié (virus modifié de vaccin Ankara), représentatif des virus 
enveloppés, a été répandu sur une surface dure. Cette surface a ensuite été nettoyée avec la buse d'un 
nettoyeur vapeur et la bonnette en microfibre appropriée. Avec une pression de vapeur maximale et un temps 
de nettoyage de 30 secondes sur un point, une réduction significative de jusqu'à 99,999% des virus a pu être 
constatée. 

Kärcher a fait tester à la fois des nettoyeurs vapeur à usage domestique et des appareils à usage 
professionnel. Que la vapeur soit produite dans une chaudière ou dans un chauffe-eau n'a aucune importance 
pour le résultat en termes de lutte contre les virus: les deux technologies ont obtenu des résultats comparables 
en laboratoire. 
*Le nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher en utilisant une durée de vaporisation de 30 secondes à la pression de vapeur maximale, élimine 99,999% des virus enveloppés, tels 
que les coronavirus et les virus influenza (à l'exception du virus de l'hépatite B), présents sur les surfaces dures et lisses typiques du ménage (référence: surfaces en PVC; selon la norme EN 

16615:2015-06); pathogène d’essai utilisé: virus modifié de vaccin Ankara). 
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NETTOYER À LA VAPEUR 
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La méthode «nettoyer à la vapeur» 

Mettez l'appareil en marche conformément au mode d'emploi. Seules les 
surfaces résistantes à l'eau et à la vapeur, sans zones rondes ou 
anguleuses, peuvent être traitées en procédant de haut en bas.  

Veillez à fréquemment changer de lingette/bonnette en microfibre pour 
nettoyeur vapeur. Les lingettes/bonnettes encrassées peuvent, en effet, 
entraîner une transmission de germes. Après utilisation, placez-les dans 
un sac à linge et lavez-les au moins à 60°C après avoir terminé le 
travail.  

SGV 8/5: utilisez le niveau de vapeur 3, en combinaison avec le suceur 
sol à lèvres en caoutchouc. Nous recommandons une méthode à double 
étapes: la première étape sert à appliquer la vapeur sans aspirer, 
l'aspiration suivra alors dans la deuxième étape.  

17 



NETTOYER À LA VAPEUR 
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La méthode «nettoyer à la vapeur» 

Nettoyez toujours l'appareil après utilisation. Le SGV 8/5 dispose d'un 
mode d'auto nettoyage. Celui-ci nettoie le tuyau, la pompe et les 
conduites pour rétablir une propreté hygiénique. 

Videz le réservoir d'eau sale de l'aspirateur à vapeur SGV 8/5 dans un 
égout approprié. Veillez à empêcher l'eau sale de s'égoutter et se 
projeter. 

Après utilisation, nettoyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un 
détergent sanitaire dont le pH est inférieur à 4. 
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NETTOYER À LA VAPEUR 
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Matériel pour «nettoyer à la vapeur» 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Nettoyeur vapeur SG 4/4 1.092-292.0 1250.24 1349.- 

Jeu de 2 lingettes en microfibre suceur sol pour SG 4/4 2.863-173.0 25.07 27.- 

Jeu de 2 bonnettes en microfibre suceur manuel pour SG 4/4 2.863-270.0 25.07 27.- 

Aspirateur à vapeur SGV 8/5 1.092-010.0 4994.64 5390.- 

Suceur sol triangulaire pour SGV 8/5 2.889-053.0 50.14 54.- 



INSTRUCTIONS DE LAVAGE 
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Recommandation de lavage pour lingettes et 
bonnettes en microfibre 

Il est important de sélectionner d'abord le programme 
de prélavage sans détergent dans le processus de 
lavage, car cela permettra de rincer le détergent.  

Pour plus de sécurité, notamment à l'époque du 
coronavirus, nous recommandons de toujours laver les 
lingettes et bonnettes en microfibre à 90°C et avec une 
lessive (sans adoucissant et sans eau de javel), puis de 
les sécher immédiatement.  

Pour cela, l'utilisation d'un sèche-linge à basse 
température (inférieure à 60°C) est à préférer. Si cela 
n'est pas possible, suspendre le linge dans un endroit 
bien aéré. 
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ASPIRER À SEC 

21 

La méthode «aspirer à sec» 

La méthode d'aspiration à sec est utilisée pour enlever la saleté 
détachée des revêtements de sol textiles et des tissus 
d'ameublement. Or, dans la lutte contre le virus causant la maladie 
Covid-19, deux précautions doivent être respectées: d'un côté, il 
faut utiliser des filtres Hepa ou H, car ce sont les seuls filtres 
capables de retenir les virus de l'air évacué par l'aspirateur. De 
l'autre, il faut utiliser des sacs filtrants. Veiller à les changer 
fréquemment pour ne pas créer des conditions idéales pour la 
survie des virus. 
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ASPIRER À SEC 
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Matériel pour la méthode «aspirer à sec» 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Aspirateur poussières  T 15/1 HEPA 1.355-235.0 535.29 579.- 

Filtre emballé HEPA pour les aspirateurs poussières T15/1-T12/1-BV5/1 6.414-080.0 39.93 43.- 

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0 1083.11 1169.- 

Aspirateur de sécurité NT 50/1 Tact Te H 1.148-437.0 1302.70 1409.- 

Filtre plissé plat Safety PTFE H pour aspirateurs eau et poussière 6.907-671.0 141.13 152.- 



AUTRES MATÉRIELS POUR LE NETTOYAGE MANUEL 
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Description Numéro d'article Prix hors TVA/TAR Prix TVA/TAR incl. 

Chariot Classic IV 6.999-164.0 581.24 626.- 

Chariot Classic I 6.999-216.0 290.62 313- 

Chariot Classic V 6.999-220.0 633.24 682.- 

Chariot ECO!Clean-Liner 5.999-021.0 1322.19 1424.- 

Sac filet à cordon, 50 l, bleu, pour lingettes/bonnettes usées 6.999-128.0 31.57 34.- 

Sac filet à cordon, 20 l, rouge, pour lingettes/bonnettes usées 6.999-129.0 21.36 23.- 

Sac filet à cordon, 70 l, blanc, pour lingettes/bonnettes usées 6.999-130.0 13.93 15.- 

Support pour pad manuel velcro 6.999-119.0 17.64 19.- 

Bonnette en microfibre pour support pour pad manuel 6.999-118.0 15.78 17.- 



UNE MISE EN ŒUVRE CONFORME ET DANS LES RÈGLES DE L'ART 
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UNE FORMATION RAPIDE 

Outre l'équipement professionnel (produits chimiques, consommables et appareils), les connaissances 
spécialisées sont l'élément décisif pour une mise en œuvre réussie et ciblée des méthodes de nettoyage. 
C'est pourquoi nous proposons à nos clients un speed training sur place qui traite, pendant 2 heures 
seulement, les méthodes présentées. 

Contenu:  
• Le coronavirus, qu'est-ce que c'est? 

• Que faut-il prendre en considération ? 

• Quelles méthodes de nettoyage? 

• Comment devons-nous appliquer ces méthodes? 

 

Prix: CHF 260.- (frais de déplacement et documentation inclus), nombre de participants max. 10 personnes 
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CONTACTS KÄRCHER SUISSE  
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CLEANING CONSULTING 

Christoph Küpfer  Walter Utzinger 
T. +41 44 846 67 80  T. +41 79 846 20 83 
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GESTION DES PRODUITS PROFESSIONAL 

Tobias Wobmann 
T. +41 44 846 67 28 



MAKE A DIFFERENCE 
MERCI 
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