
PROFESSIONAL | AGRICULTURE

TOUT POUR QUE 
VOTRE EXPLOITATION 
FONCTIONNE          
PROPREMENT.
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INTRODUCTION

L’agriculture fut lʼun des premiers secteurs professionnels à 
reconnaître la grande utilité du nettoyage à haute  pression 
pour ses exploitations et à l’employer systématiquement. Plus 
de 50 ans de collaboration ont fait naître un partenariat, désor-
mais devenu une tradition, qui ne cesse d’offrir de nouveaux 
avantages à tous. Aujourd’hui, le système Kärcher vous fournit 
toutes les possibilités pour venir à bout de vos diverses tâches 

de nettoyage. LE SUCCÈS PARTAGÉ : UNE 
TRADITION CHEZ NOUS
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DOMAINES D’UTILISATION

Nettoyage de toutes les machines 
À cet effet, le système Kärcher vous 
offre des systèmes de  nettoyage effi-
caces avec une vaste gamme d’acces-
soires et des détergents adaptés à 
une multitude d’applications. Votre 
nettoyeur haute pression Kärcher 
associé aux détergents d’origine 
adaptés vous permet une élimination 
aisée des saletés incrustées, des rési-
dus d’huile et de graisse même les 
plus tenaces en un tour de main et 
avec très peu d’eau.

Des performances maximales  
en continu 
Vos machines agricoles sont con çues 
pour une longue durée de vie et 
doivent atteindre celle- ci afin d’être 
rentables. En veillant à un nettoyage 
et à un entretien réguliers, vous favo-
risez durablement leur disponibilité.

Nettoyage grossier et désinfection 
Le nettoyage et l’hygiène con formes 
aux normes sont des aspects indis-
pensables de l’élevage professionnel. 
Grâce à nos systèmes de nettoyage 
pour le nettoyage des étables, vous 
pouvez assurer la qualité et  
vos résultats d’exploitation.

Des extérieurs parfaitement entrete-
nus 
Les extérieurs qui comportent des 
saletés tenaces nécessitent une tech-
nique de nettoyage efficace à effet 
maximal. Et nos  nettoyeurs haute 
pression à eau chaude combinés à la 
nouvelle lance de désherbage vous 
permettent une élimination aisée et 
durable des mauvaises herbes  
de toutes les voies et surfaces.

Protection des intérieurs contre les 
contaminations 
En nettoyant vos extérieurs et vos 
zones d’accès de façon régulière et sys-
tématique, vous pouvez réduire la 
contamination des intérieurs de jusqu’à 
80 %. Ainsi, vos espaces de vente et vos 
locaux d’habitation restent protégés. Et 
ce avec un gain de temps considérable.

Installations solaires 
Garantissez un rendement optimal de 
votre installation solaire. Grâce à un 
nettoyage régulier avec notre système 
iSolar, vous pouvez obtenir une propreté 
durable de vos modules photovoltaïques 
et un rendement maximal.

LES MEILLEURS SONT SOLLI-
CITÉS PARTOUT



Détergents Aspirateurs eau et pous-
sières

Autolaveuses Balayeuses Nettoyeurs haute pression  
à eau chaude HDS

Nettoyeurs haute pression  
à eau froide HD
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SOLUTIONS

VOS ÉTABLES QUI 
REGORGENT DE TÂCHES  
À ACCOMPLIR REQUIÈRENT 
NOS SOLUTIONS PROPRES

Le fait qu’Héraclès ait nettoyé les écuries d’Augias 
avec 3 000 bovins en une seule journée est un vieux 
mythe. Avec nos machines, une telle tâche fait partie 
de ce qui s’accomplit tous les jours. Pour les bovins 
ou les porcs, tout comme pour la volaille, dans 
l’aquaculture et dans le secteur de la pêche, dans les 
étables et dans les cours de ferme, dans les locaux 
de production et dans les chambres froides, au 
magasin de ferme et dans les habitations. Et à cet 
effet, il vaut mieux jouer la carte de la sécurité : avec 
le système Kärcher.
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ÉTABLES

UNE SOLUTION ADAPTÉE À 
CHAQUE ÉTABLE

Dans les étables modernes, notamment dans les porcheries et 
les poulaillers, l’hygiène est une priorité absolue. À cela s’ajoute 
le fait que le temps presse à chaque transfert des animaux. Plus 
le nettoyage est rapide et efficace, plus le gain de temps de tra-
vail sera important. Des tests ont montré que nos appareils à 
eau chaude associés aux détergents Kärcher spéciaux pour le 
nettoyage des étables vous permettent d’obtenir un maximum 
d’effet de nettoyage en un minimum de temps. 

Notre BD 50/50 W Bp est conçu de manière économique et peut 
prendre en charge de gros travaux. Avec trois modes de net-
toyage, il est simple pour tout opérateur de bien faire son tra-
vail

L’hygiène conforme aux normes est un élément indispensable de l’élevage  professionnel. 
Grâce à nos systèmes de nettoyage pour le nettoyage des étables, vous pouvez assurer la 
qualité et vos résultats d’exploitation.

Ne faites pas les choses à moitié 
Après tout, le travail systématique, cela vous connaît. Alors 
vous savez à quel point il est efficace. Le système Kärcher 
vous offre un rendement accru. Nous vous proposons une 
vaste sélection d’accessoires, universels ou spéciaux, pour 
une utilisation aussi efficace que possible de votre nettoyeur 
haute pression.

Avec les nettoyeurs haute pression à eau froide Kärcher disponibles dans 
différentes catégories de puissance, le nettoyage des étables est rapide et 
rigoureux, peu importe leur taille. En cas de saletés particulièrement dures, 
notre machines HDS constituent la solution optimale. 

Nous avons également divers accessoires pour aider à compléter le travail, y 
compris nos nettoyants de surface.
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SALLE DE TRAITE ET LAITERIE

COMMENT GARANTIR VOS 
RENDEMENTS
Lorsqu’il est question de lait, il ne faut laisser aucune chance aux germes. C’est 
pour cette raison que nos nettoyeurs haute pression et nos déter gents constituent 
exactement le bon choix pour garantir une biosécurité maximale dans les salles 
de traite et dans les laiteries, garantissant autant vos rendements et vos revenus 
que la santé humaine et animale.

Grâce à nos nettoyeurs haute pression à eau chaude, vous êtes parfaitement paré pour le nettoyage quotidien. Combinés aux acces-
soires et détergents adaptés, nos appareils vous offrent exactement l’efficacité et la fiabilité dont vous avez besoin pour ces travaux 
critiques. Et ce n’est pas tout. Car au-delà de cela, vous gagnez un temps de travail précieux et donc de l’argent comptant.

Un nettoyage rapide, simple et efficace 
Notre lance à mousse est idéale pour l’application de la mousse. En cas  
de souillures organiques telles que les excréments et les résidus de fourrage, 
notre Vital Oxide est utilisé pour désinfecter et assainir toutes les zones traver-
sées par les animaux et tue 99,999% des bactéries. Il peut être appliqué directe-
ment, ne nécessite aucun rinçage et est sans danger pour les humains et les ani-
maux. Utilisez notre Building Interior/Exterior Cleaner à travers un nettoyeur 
haute pression pour nettoyer les sols et les équipements entre les traites. Pour 
les liquides, même en grande quantité, nos aspirateurs eau et poussières offrent 
une élimination rapide et efficace. Ils suppriment par la même occasion les 
risques de chute et d’accident.

Nettoyeurs haute pression  
à eau froide HD 
Une forme compacte, un débit d’ar-
rosage élevé : pour un pré lavage 
plus facile en cas de grandes quanti-
tés de saletés grossières.

Nettoyeurs haute pression  
à eau chaude HDS 
Des températures élevées : pour une 
faible charge bactérienne et un net-
toyage plus efficace.

Nettoyeurs haute pression  
- Cage

Dispose d'un design robuste idéal 
pour les laiteries.

Détergents  
Indispensables pour un  nettoyage 
quotidien rapide  
et efficace.
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PARC DE VÉHICULES

La préservation de l’état fonctionnel des machines que vous uti-
lisez est d’une importance capitale pour protéger vos investisse-
ments et pour maintenir les processus  opérationnels. Grâce à 
nos solutions de nettoyage, accessoires et détergents, nous vous 
fournissons tout ce dont vous avez besoin. 

Par exemple pour l’élimination des saletés tenaces sur les trac-
teurs et leurs accessoires : avec votre nettoyeur haute pression 
Kärcher et notre détergent Heavy Equipment est un détergent 
efficace et sans danger. Il peut être utilisé sur n'importe quelle 
surface. C'est un excellent pré-spray pour ramollir et briser les 

débris secs tels que la boue, la graisse, le carburant diesel et les 
lubrifiants.

Dans votre exploitation, vous employez des machines performantes d’une valeur d’inves-
tissement considérable. Et vous devez pouvoir compter sur chacune de ces machines. 
Chaque jour, pendant toute la saison et durant de  nombreuses années.

LA DISPONIBILITÉ NÉCES-
SITE UN BON ENTRETIEN

La propreté facilite le travail 
Dans l’agriculture, les cabines de con duite 
s’encrassent rapidement, c’est un fait. Mais 
vous récupérerez encore plus rapidement un 
poste de travail propre : les aspirateurs eau 
et poussières Kärcher vous offrent une aspi-
ration facile et en profondeur des 
 poussières, des salissures humides et des 
liquides.

Grâce à une pression et à un débit élevés, nos nettoyeurs haute pression à 
eau froide vous permettent une élimination rapide et en profondeur même 
des encrassements les plus importants. Avec nos nettoyeurs haute pression à 
eau chaude, le nettoyage est encore plus rapide et efficace. Les aspirateurs 
eau et poussières sont vos alliés indispensables et polyvalents contre les 
poussières, les salissures humides et les liquides. Partout à la ferme. Des 

détergents spéciaux permettent en outre de nettoyer l’ensemble de votre 
parc de véhicules en douceur et avec une conservation durable. Pour une 
protection et une préservation de la valeur à long terme.
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EXTÉRIEURS

LA CARTE DE VISITE DE 
VOTRE FERME

Les voies de travail et les  
cours de ferme propres ne faci-
litent pas seulement le travail 
mais sont également l’expression 
visible de votre gestion de l’ex-
ploitation.

Le fait que votre cour de ferme fasse 50 m² ou 
plus de 1 000 m² ou la longueur de votre allée 
d’accès et de vos chemins d’exploitation ne 
changent rien au fait que ceux-ci ainsi que d’autres 
extérieurs nécessitent un nettoyage régulier. Et 
avec notre gamme de balayeuses, nous vous 
offrons toutes les possibilités nécessaires à cet 
effet. 

Des petites balayeuses pour l’utilisation manuelle 
jusqu’aux balayeuses autoportées en passant par 
les balayeuses plus grandes à moteur de traction, 
elle comprend à coup sûr la machine qui convient 
à vos besoins. Fonctionnant au choix sur batterie 
ou avec un moteur à essence. Et grâce à l’aspira-
tion, la saleté disparaît dans les grandes cuves 
sans laisser de poussières. Si efficaces que vous 
oublierez vite où vous avez rangé  
votre balai.

Pour toute l’année 
Avec les accessoires correspondants, vous pouvez 
utiliser votre balayeuse Kärcher  tout au long de 
l’année pour les travaux les plus divers

À pousser 
Notre modèle d’entrée de gamme pour les sur-
faces jusqu’à 200 m². Sa brosse latérale vous per-
met de balayer jusqu’au dernier recoin.

À moteur de traction 
Grâce au moteur de traction, vous pourrez net-
toyer aisément votre cour de ferme sans avoir à 
transpirer.

À siège 
Pour les surfaces étendues voire très étendues, 
nous vous conseillons d’utiliser l’une de nos 
balayeuses autoportées à commande facile et 
intuitive.
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La propreté est votre meilleur argument de vente 
Sur toutes les surfaces à nettoyer à la main, les nouveaux 
détergents Kärcher assurent un éclat sans traces pour le net-
toyage manuel. Avec des formules et actifs innovants et sous 
forme de concentrés hautement actifs ou de solutions prêtes 
à l’emploi. Garantis sans risque pour les matériaux et écolo-
giques, offrant un gain de temps et un rendement élevés. 
Chez nous, vous trouverez le détergent manuel adapté à 
chaque nettoyage : pour les surfaces vitrées et les surfaces 
en pierre, métal ou bois.

MAGASIN DE FERME

TOUJOURS UNE  
BONNE IMPRESSION

L’image de l’agriculture est en 
plein changement et de ce fait, les 
exigences envers les agriculteurs 
eux-mêmes changent également. 
L’auto promotion et le tourisme  
se trouvent actuellement au centre 
des intérêts et re  quièrent des 
solutions de  nettoyage tout à fait 
individuelles. 

 
Lorsque vous tenez par exemple un magasin de 
ferme, que vous proposez des vacances à la ferme 
ou que vous organisez des événements, vous êtes 
confronté à des tâches de nettoyage telles que 
l’entretien des sols durs et le nettoyage des vitres 
ainsi qu’aux exigences selon HACCP. Nous sommes 
à vos côtés avec des conseils personnalisés ainsi 
qu’avec des solutions de nettoyage effi caces et 
économiques. 

Les aspirateurs poussières 
Petits, maniables, avec une grande 
puissance d’aspiration.  
Ils aspirent aisément même les par-
ticules de saleté tenaces.

L’autolaveuse BD 30/4 
Compacte, facile d’utilisation, 
maniable, elle apporte des résultats 
parfaits, par ex. sur les sols durs 
dans les espaces de vente.

Les aspirateurs à vapeur 
Rapidement prêts à l’emploi,  
ils assurent un nettoyage en profon-
deur, sans produits chimiques.
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iSolar

DES MODULES PROPRES – 
DES RENDEMENTS SÛRS

Nos systèmes de nettoyage iSolar 
pour le photovoltaïque et l’énergie 
solaire thermique vous permettent 
de préserver la productivité de 
vos modules.

Les encrassements dus à la poussière, à la suie et 
au pollen diminuent le rendement des installations 
photovoltaïques et des modules solaires ther-
miques de jusqu’à 20 %. Dans l’agriculture, ce sont 
surtout les poussières provenant des terres culti-
vées adjacentes ainsi que l’air vicié des étables qui 
posent problème. La pluie, la rosée et le vent à eux 
seuls ne suffisent en aucun cas à nettoyer effica-
cement les modules. Par conséquent, des net-
toyages réguliers des installations sont nécessaires 
pour garantir un rendement énergétique constant. 
Avec nos systèmes de nettoyage iSolar, cela est 
possible sans problèmes. 

À cet effet, nous vous proposons le détergent pour 
panneaux solaires PressurePro RM 99, un 
détergent parfaitement adapté à la surface spéciale 
des modules qui convient particu lièrement aux 
encrassements importants et gras. Le détergent 
pour panneaux solaires PressurePro permet une 
élimination puissante des saletés tout en liant le 
calcaire détaché et en empêchant la formation de 
taches de calcaire indésirables. 

À bas la saleté – vive le rendement 
Tout encrassement est synonyme de pertes de puissance et 
d’une rémunération de la mise en réseau réduite. Le net-
toyage avec iSolar est amorti en très peu de temps. Le sys-
tème d’accessoires iSolar pos sède une structure modulaire 
et est compatible avec de nombreux nettoyeurs haute pres-
sion Kärcher.  De cette façon, vous pouvez, en règle géné-
rale, con tinuer de vous servir de vos nettoyeurs haute pres-
sion existants pour l’utilisation avec iSolar. Voilà qui est 
doublement profitable.

Complet, modulaire et compatible 
Le système d’accessoires iSolar est une solution complète à la  structure 
modulaire qui est compatible avec un grand nombre de nettoyeurs haute 
pression Kärcher ce qui évite en règle généralede nouvelles acquisitions. Du 
raccord d’eau jusqu’au manche téle scopique et jusqu’au détergent spécial 

pour panneaux solaires  PressurePro RM 99 en passant par la brosse de net-
toyage, Kärcher iSolar regroupe tous les produits nécessaires. La structure 
modulaire du système permet également des solutions partielles. 
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Kärcher Services : 
Toute la gamme de services du leader mondial 
du marché. Dans la continuité des systèmes 
avancés Kärcher avec des outils innovants, des 
offres de services sur mesure et des solutions 
logicielles performantes.

SOYEZ ACTEUR  
DE VOTRE SUCCÈS 
NOUS VOUS APPORTONS  
L’AIDE NÉCESSAIRE

Comme tout peut être plus simple  
lors que l’on unit ses forces. Poursuivre 
des objectifs ensemble, se compléter et 
apprendre les uns des autres permet en 
effet de réussir bien plus facilement. Cer-
tains appellent cela le progrès. Nous 
appelons cela Kärcher Services. La pro-
messe d’un partenariat. Par des profes-
sionnels, pour des professionnels.

Kärcher Service : service clientèle  
Le service après-vente suppose l’instauration d’une 
relation de confiance. Quelles que soient les cir-
constances. Des prestations dont vous avez réelle-
ment besoin. Une réactivité optimale pour une dis-
ponibilité maximale. Une valeur préservée au 
maximum et le respect de toutes les dispositions 
légales. 

Kärcher Maintain : contrats de services  
Chaque contrat de services est conçu sur mesure 
pour répondre à un besoin spécifique. La gamme de 
services va de la simple ins pection dans le cadre 
des tests de sécurité obligatoires au forfait Full Ser-
vice, en passant par la maintenance programmée.

Kärcher Lease : leasing  
Sur mesure. Flexible. Sûr. Nous vous offrons la 
flexibilité dont vous avez besoin : avec des 
modèles de leasing  
et de financement adaptés à chaque besoin. 

KÄRCHER SERVICES
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Balayeuses Aspirateurs/ 
nettoyeurs vapeur

Autolaveuses
Nettoyeurs haute pression
Eau froide

Nettoyeurs haute pression
Eau chaude

Accessoires Détergents

KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 40/1 Tact TeHD 4.5/32-4S Ed
Denali Series

HDS 3.5/30-4 M Ea
HDS 4.5/22-4 M Ea
FR 50 nettoyeur de surfaces
Easy foam bottle

Rotabuse
Enrouleur de flexible automatique
Lance à mousse 
Manche télescopique
Raccord rapide
Nettoyeur de surfaces

Vital Oxide Disinfectant

Étables

NT 40/1 Tact TeHD 4.5/50 PB Cage
Denali Series

HDS-E 3.3/25-4 M Ec
HDS 3.5/35 P Cage
HDS 4.5/22-4 M Ea
FR 50 nettoyeur de surfaces

Enrouleur de flexible automatique
Lance à mousse
Nettoyeur de surfaces
Buse triple
Kit Inno Foam

Building Interior/Exterior Cleaner
Vital Oxide Disinfectant

Salle de traite et stockage du lait

NT 40/1 Tact Te

Filtre plissé plat PES

HD 4.0/40 AG HDS4.8/30 Ea St NG
HDS 3.5/35 P Cage
HDS 3.5/30-4 M Ea
HDS 4.5/22-4 M Ea

Brosse de lavage
Raccord rapide
Lance à mousse
Manche supplémentaire

Heavy Duty Degreaser
Fleet Wash Detrgent 
Shop Floor Cleaner
Vehicle Wax n Wash

Machines/appareils

KM 105/100 R
KM 85/50 W
KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 65/2 Ap
NT 35/1 Ap

Filtre plissé plat PES

H HDS 3.5/35 P Cage
HDS 4.5/22-4 M Ea

Rotabuse
Buse triple
Nettoyeur de surfaces
iSolar

Extérieurs/enceinte de l’exploitation

KM 75/40 W
KM 70/20 C
EB 30/1

T 12/1
NT 22/1 Ap
SG 4/4

BR 30/4 C
BD 30/4 C
BR 40/10 C Adv
B 60 W
BR 45/22 C Bp Pack
BR 35/12 C Bp Pack

Vital Oxide Disinfectant

Espaces de vente et de vie

KM 105/100 R
KM 85/50

NT 30/1 Tact BR 40/10
B 60
BR 45/22 C Bp Pack

Pro HD 400 HDS 5.0/30-4 S Eb Nettoyeur de surfaces Warehouse floor cleaner
Sop Floor Cleaner

Espace/bâtiment de stockage, espaces atelier

RECOMMANDATIONS



Pour plus d’informations, contactez-nous :

Canada

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, Ontario L5T 2W9

Télé  +1 905-364-5006 
Fax  +1 800-465-6013

www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com
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