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LA PROPRETÉ, C’EST LA MOITIÉ DE L’AFFAIRE.

Vendre des voitures, ça demande de posséder du savoir technique, de comprendre les clients et 

d’avoir du charisme. Toutefois, ces qualités ne font le succès d’une entreprise qu’en partie. Afin de 

créer une atmosphère plaisante pour recevoir vos clients, la propreté est non négociable. Cela 

s’applique également au centre de réparations, où la propreté représente une exigence pour accom-

plir un travail sécuritaire. C’est pourquoi Kärcher vous offre des solutions de nettoyage qui sont 

adaptées aux exigences propres aux concessionnaires automobiles et aux centres de réparations. 

Voyez de vos propres yeux sur les pages suivantes notre gamme exhaustive d’équipements de net-

toyage et de solutions de service adaptées aux besoins des clients.

Kärcher pour les concessionnaires 

automobiles

La gamme complète de produits pour 

toutes les exigences en matière de netto-

yage : De la propreté pour les concession-

naires automobiles et les centres de répa-

rations à des services complets.   

Page 4

Salle d’exposition

Plus ça brille, plus vous vendez. 

Comptez sur Kärcher  

pour faire briller vos salles 

d’exposition autant que les voitu-

res que vous vendez. 

Page 6

Zone extérieure

La carte de visite d’une entreprise 

à succès : Une propreté immaculée 

grâce à des produits Kärcher intel-

ligents pour le nettoyage de zones 

extérieures.

Page 12

Centre de réparations

La sécurité au travail passe par la 

propreté : Faites confiance aux 

solutions de nettoyage de Kärcher 

pour impressionner vos  

clients et employés.

Page 8
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Des solutions système intelligentes pour le nettoyage de votre concessionnaire 

automobile provenant d’une seule source. Kärcher connaît vos besoins. Tous les 

équipements et les systèmes sont très économes et adaptés aux exigences de votre 

concessionnaire automobile et centre de réparations. En cas de mauvais fonction-

nement, notre personnel de service se rendra rapidement sur le site pour réparer 

ou remplacer les composantes endommagées. Toutes les fois que vous aurez des 

questions sur les options de financement et de prêts de Kärcher, il y aura toujours un 

expert-conseil prêt à vous aider.

1 Des solutions provenant d’une seule source

Lorsque tout fonctionne en harmonie, c’est que c’est Kärcher. Kärcher, votre 

fournisseur de systèmes, ne vous fournira pas seulement l’équipement nécessaire au 

nettoyage de vos machines et de vos installations, mais vous offrira aussi les agents 

de nettoyage les plus appropriés. Vos avantages : Tout est conçu pour assurer un 

fonctionnement sans anicroche et une efficacité maximale.

2 Solutions de nettoyage personnalisées

Kärcher fournit des solutions sur mesure pour chaque besoin en matière de net-

toyage. Par exemple, dans le domaine des systèmes de nettoyage industriels, Kärcher 

offre des solutions novatrices et avancées pour tous les besoins

3      Un partenaire solide pour les concessionnaires automobiles 

Kärcher a déjà fourni des solutions de nettoyage et des équipements pour un 

grand nombre de concessionnaires automobiles. C’est pourquoi nous pouvons vous 

offrir une multitude de produits s’adaptant parfaitement à la marque ou aux marques 

que vous représentez. Une valeur sûre pour vous : Nos produits et nos prix 

s’adaptent à l’identité de votre ou de vos marques.

4      De la qualité qui dure

Un haut niveau de qualité et des tests de sécurité rigoureux tout au long de la 

production et des processus de sécurité garantissent la qualité de toute la gamme 

de produits Kärcher. C’est-à-dire que vos employés pourront toujours travailler en 

toute sécurité avec les équipements Kärcher et que vous tirerez des avantages à long 

terme en nous choisissant.
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DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ET 
LES CENTRES DE RÉPARATIONS

Il existe une marque pour relever tous les défis en matière de nettoyage chez votre concessionnaire automobile et dans votre centre de réparations : 

Kärcher. Le plus grand fabricant d’équipement de nettoyage vous aide à choisir la solution parfaite pour chacune de vos tâches de nettoyage. Nettoyer 

n’est pas l’activité principale des concessionnaires automobiles, mais il s’agit d’un des piliers clés de votre succès. C’est pourquoi vous devez faire affaire 

avec Kärcher. Notre compétence éprouvée et les conseils de nos experts vous donneront accès à la meilleure solution de nettoyage.
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ÉPATEZ LA GALERIE : NETTOYAGE DE SALLES D’EXPOSITION

De nombreux clients viennent chez votre concessionnaire automobile pour réaliser leur rêve d’acheter une voiture neuve – et trouvent partout des véhi-

cules impeccables et brillants, de la peinture éclatante et cette importante « odeur de voiture neuve ». Il est plus facile de vendre vos voitures si votre 

environnement est propre, ne laissez donc pas les planchers de vos salles d’exposition entacher votre réputation et ruiner votre première impression. 

Fiez vous à Kärcher : Du nettoyage de grandes surfaces au simple coup de vadrouille, la gamme complète d’options de nettoyage de salles d’exposition 

est à votre disposition.

Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Un nettoyage hygiénique sans agent de nettoyage

 Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur lavent de 

manière économique et hygiénique – sans produit 

chimique.

Rigoureux et rapide

Les autolaveuses Kärcher sont faciles 

à déplacer et à manipuler. Elles lavent 

toutes les surfaces de plancher dures 

rapidement et efficacement. 

Hautement performant et silencieux

Les aspirateurs à l’eau ou à sec s’attaquent à 

n’importe quel type de saleté. Que cette derni-

ère soit sèche, humide ou liquide : Les machines 

Kärcher aspirent simplement tout sur leur pas-

sage et sont particulièrement silencieuses. 

1 Vous pouvez retourner marcher sur vos planchers rapidement

Les autolaveuses Kärcher lavent convenablement les zones à circulation élevée 

même dans les plus petits recoins. Afin de réduire les chances que vous dérapiez, 

Kärcher offre des solutions de nettoyage à séchage rapide pour tous les types de 

planchers.

2 Une propreté inégalée

Les salles de bains sont des zones particulièrement délicates : Les laver à l’aide 

d’appareils Kärcher vous garantit d’obtenir des résultats qui feront une excellente 

impression à la fois sur vos clients et sur vos employés. Tous les espaces sanitaires 

sont lavés de manière hygiénique à l’aide de nettoyeur vapeur et d’autolaveuses. 

3      Aspiration rapide en profondeur

C’est lorsque vient le temps de laver des moquettes rapidement et efficacement 

que les aspirateurs à sec et à brosse pour les moquettes montrent le meilleur d’eux-

mêmes. Vos espaces de bureau et votre salle d’exposition seront exempts de toute 

saleté : Des moquettes propres jusqu’à la dernière fibre.

Atteignez la perfection grâce à la haute 

technologie

La brosse rotative en microfibres permet 

un nettoyage épatant sur toutes les 

surfaces dures.

Propreté intelligente 

Grâce à la technologie FACT,  

vous pouvez ajuster la vitesse de la 

brosse sur l’autolaveuse en fonction des 

conditions de la surface.

Pression de contact variable 

Le BR 40/10 C Adv dispose d’une 

pression de contact des brosses réglable 

individuellement. Sa pression de contact 

est jusqu’à sept fois plus élevée  

que celle des machines monodisques.

Nettoyant à plancher neutre

Conçue pour les autolaveuses, cette for-

mule ne produit pas de mousse, est sans 

phosphate et contient des ingrédients 

qui protègent la machine contre le tartre 

et les contaminants.
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3     Sans danger même dans le cas de saletés graisseuses

Les autolaveuses éliminent même les types les plus tenaces de saleté, tels que 

les tâches d’huile, de graisse, de suie ou les traces de pneus des surfaces glissantes, 

par exemple, les carreaux de grès fin. 

4     Nettoyage rapide des pièces de moteur 

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher éliminent les saletés de 

la route et le film gris qui se déposent sur les pièces de moteur.

     

1 Idéal pour les grandes surfaces

Pour éliminer les saletés huileuses et graisseuses sur de grandes surfaces, 

Kärcher recommande l’utilisation de nettoyeurs haute pression avec des nettoyants 

de surface supplémentaires.

2 Un environnement de travail bien nettoyé

Il existe des aspirateurs spécialement conçus pour tous les besoins qui peuvent 

survenir dans un centre de réparations. Les aspirateurs à l’eau ou à sec, par exemple, 

sont idéaux pour aspirer les dégâts huileux, et les aspirateurs industriels, pour aspi-

rer les copeaux de métal. Les puissantes turbines, le secoueur de filtre automatique 

et le tuyau de vidange robuste maîtrisent facilement toutes les tâches de nettoyage.
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PROPRETÉ ÉGALE SÉCURITÉ : NETTOYAGE DE CENTRES DE RÉPARATIONS

Le centre de réparations n’est pas seulement le lieu de travail de vos mécaniciens, c’est également un autre endroit où vos clients se font une image de 

votre entreprise. Il est donc important de faire bonne impression en gardant cette zone propre elle aussi. Puisque la saleté qui s’accumule dans les cen-

tres de réparations est particulièrement tenace et grasse, Kärcher offre des solutions de nettoyage extrêmement puissantes qui sont simples à utiliser et 

vous permettent d’atteindre un niveau de propreté sans résidus. Toutes les machines de nettoyage et les agents de nettoyage sont conçus pour garantir 

en tout temps la sécurité de votre travail et de vos processus dans votre centre de réparations. Après tout, seul un centre de réparations propre peut 

être considéré comme sécuritaire.

Une brillante performance

Hautement performants, manœuvrables  

et intuitifs : Les autolaveuses livrent des 

résultats impeccables tout en restant 

économiques.

Systèmes d’alimentation mobile

Les nettoyeurs haute pression à eau 

chaude ou à eau froide enlèvent même les 

saletés les plus tenaces grâce à leur haute 

pression d’eau et sont parfaits pour le 

nettoyage quotidien de grandes surfaces. 

Grande capacité d’aspiration

Les aspirateurs industriels et les aspira-

teurs à l’eau ou à sec dotés de puissan-

tes capacités d’aspiration sont compacts, 

manœuvrables et intuitifs. 

Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Dosage flexible

Grâce à la technologie DOSE,  

vous pourrez obtenir automatiquement 

les doses exactes et complètes  

d’agents de nettoyage pour vos autola-

veuses et ainsi économiser de l’argent.

Nettoyage automatique du filtre

Grâce à la technologie Tact, les filtres 

d’aspirateurs sont secoués automatique-

ment et offrent ainsi un haut rendement 

constant en matière de nettoyage.

Lavage complet des tuiles

Notre nettoyant à plancher d’atelier est 

formulé pour des tâches de nettoyage 

exigeantes des types de planchers les 

plus communs dans les ateliers de répa-

rations de machines.

4

2
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 Direction de nettoyage Direction de nettoyage

Niveau de remplissage 40-50 % Niveau de remplissage 85-100 %

Nettoyer à haute pression

Les nettoyeurs haute pression à eau 

chaude pour éliminer les saletés tenaces 

sont faciles à manipuler et de construc-

tion solide.

1 Des machines pour n’importe quel taux de nettoyage de surface

Kärcher se fera un plaisir de vous aider dans la sélection de machines parfaite-

ment adaptées au nettoyage de vos surfaces. La condition du plancher, le niveau de 

saleté et la fréquence de nettoyage seront des facteurs décisifs dans la sélection de la 

balayeuse la plus appropriée.  

2 Balayage polyvalent et agile

Incroyablement pratique pour les surfaces de taille moyenne : Les balayeuses 

aspirantes avec mode de fonctionnement EASY, secoueur de filtre mécanique efficace 

et système d’élimination des déchets facile fournissent une manière pratique de 

nettoyer les surfaces.

3     Nettoyage combiné pour les grandes surfaces

Le meilleur moyen de nettoyer de grandes surfaces, par exemple, l’espace 

devant le hall du centre de réparations, est de combiner un équipement à haute pres-

sion et des nettoyeurs de surface qui permettent également d’éliminer complètement 

les taches d’huile et l’usure des pneus.

4     Plus efficace qu’un balai

Pour un nettoyage intermédiaire rapide et pour les petites zones, les microbalayeu-

ses et les balayeuses autotractées sont idéales. Nettoyez les allées plus facilement.

1 Un lavage moins fastidieux grâce au principe du porte-poussière : 

La saleté est directement dirigée vers le bac de récupération situé à l’avant de la 

brosse rotative. Les avantages : Sans effort, facile à manipuler; tourbillonnement de 

la poussière limité.

2 Grande capacité d’absorption de la saleté grâce au principe de balayage par 

renversement :  

La saleté balayée est transportée à grande vitesse par la brosse rotative au 

contenant à l’arrière de cette dernière. L’utilisation optimale du volume du bac de 

récupération augmente les intervalles de travail, et la trappe à grosses saletés qui 

s’ouvre largement permet même de récupérer des écailles ou des pierres. 
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Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

La première impression est celle qui compte. Si l’aire extérieure devant votre magasin transmet une idée de propreté qui inspire confiance, vos clients 

entreront avec plaisir dans votre salle d’exposition. Pour la zone extérieure d’un centre de réparations ou d’un concessionnaire automobile, vous aurez 

avant tout besoin de deux types d’équipement : Des balayeuses efficaces, avec lesquelles les surfaces sont maintenues propres et des dissolvants de 

gommes pour un nettoyage rapide des gommes trouvées sur le sol. Vous trouverez tous les équipements nécessaires pour nettoyer la zone extérieure 

de votre magasin chez Kärcher – ainsi que des agents de nettoyage optimisés pour être utilisés avec les technologies Kärcher.

LA PROPRETÉ COMMENCE À L’EXTÉRIEUR

Hautes performances en matière de balayage

Économiques, propres, efficaces : Les 

balayeuses aspirantes avec contrôle de 

poussière vous font gagner du temps et de 

l’énergie.

Surfaces sans poussière

Les microbalayeuses sont faciles à mani-

puler et permettent de balayer même 

dans les coins, grâce au positionnement 

adéquat de la brosse rotative.

4

1
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                                                           Machines

Application

Autolaveuse Aspirateurs et machines

à extraction par pulvérisation

Nettoyeurs haute pression Détergents Balais Solutions spéciales

Salle d’exposition BR/D 30/4 C
BR 35/12 C 
BR 40/10 C
BD 50/50 C
BD 80/100 W 
B 40 C/W 
B 60 W  

T 10/1, T 12/1 
NT 48/1 
Puzzi 10/1
Presto 3

Nettoyant à plancher neutre
RM 760 en tablettes
Nettoyant à plancher d’atelier

EB 30/1 BDP 51/2000 C
SG 4/4

Atelier de répa-

rations

BR 35/12 C 
BR 40/10 C
BD 50/50 C
BD 80/100 W 
B 40 C/W 
B 60 W

NT 22/1 Ap L 
NT 30/1 TACT 

Mobile 

HDS 3.5/30-4 M Ea
HD 2.0/14 ED+
Pro HD 400

Accessoires

FR 30, FRV 30

EB 30/1

Lavage de  

véhicules

Pour le nettoyage intérieur

Puzzi 8/1 C  
Puzzi 10/1 
NT 30/1 TACT 
NT 22/1 Ap L

Accessoires

Trousse pour lavage de véhicules

Mobile 

HDS 1.7/12 U
HD 3.0/20-4 M Ea
 

Cire et nettoyant pour véhicules
RM 760 en tablettes

Zone

extérieure

Mobile 

HDS 5.0/30-4S Eb
HDS 4.5/22-4 M Ea
HD 1.8/13 C
HDS 3.5/30 P Cage
Jarvis
HD 1.7/12 U
HD 2.0/14 ED+
HDS 3.5/35 P Cage

Accessoires 

FR 30, FRV 30

Solution SG3
Dégraissant à usage intensif

EB 30/1 
KM 70/20 C 
KM 70/30 C 
KM 75/40 W 
KM 85/50 W 
KM 90/60 R 
KM 105/100 R 
KM 125/130 R

SG3

UNE SOLUTION ADÉQUATE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr
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Nettoyant à plancher d’atelier

Nettoyant à plancher neutre

Dégraissant à usage intensif
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Consommation d’eau réduite

L’eau potable est un bien précieux et en prendre soin protège 

les ressources naturelles en plus de générer des économies 

d’énergie pendant les étapes de traitement, de transport et 

d’élimination. Plusieurs nettoyeurs et autolaveuses haute 

pression respectent déjà la norme eco!efficiency ou sont 

dotés d’un mode eco!efficiency qui contrôle la quantité d’eau 

de manière efficace en fonction de la tâche de nettoyage.

 

 

 

Efficacité énergétique intelligente

Toutes les choses ont une limite. Parfois, plus d’énergie, ça 

n’avance à rien. L’aspirateur sec T 12/1 eco!efficiency est la 

preuve qu’on peut faire plus avec moins. Son moteur de 

750 W utilise 40 % d’électricité en moins tout en atteignant 

98 % de la performance de nettoyage du modèle standard 

grâce à ses canaux d’aspiration au flux optimisé, ce qui est 

plus que suffisant pour le nettoyage de maintenance.

Les matériaux adaptés à la tâche

Le choix des matériaux les plus adaptés est un défi sans fin. 

De nouveaux matériaux et processus de production font 

naître de nouvelles possibilités pour la fabrication et 

l’utilisation des machines, des accessoires et des produits 

consommables. Conception légère, durabilité, non-utilisation 

de produits contaminants, recyclage et coûts – tous des 

concepts dont Kärcher tient compte dans la fabrication de ses 

produits efficaces et écologiques.

Hautement recyclable

Les matériaux bruts indispensables doivent être recyclables 

autant de fois que possible après avoir servi pendant 

longtemps. Les machines Kärcher sont actuellement 

recyclables à plus de 90 %. 

Moins de bruit

Le bruit n’est pas seulement désagréable, il a également été 

démontré qu’il est nocif pour la santé. Kärcher réduit le niveau 

de bruit de ses machines mises en marche à la fois dans ses 

propres processus de production et pour les utilisateurs en 

réduisant les niveaux de bruit et l’alimentation à un niveau 

optimal. À titre d’exemple, pour l’aspirateur sec T 12/1 

eco!efficiency, le niveau de bruit de la machine mise en marche 

a été réduit de 5 dB(A) par rapport au modèle standard, ce qui 

correspond à une réduction de volume de plus de 50 %. De 

plus, la basse fréquence du bruit généré par la machine mise en 

marche est subjectivement perçue comme étant très plaisante. 

Par conséquent, le T 12/1 eco!efficiency est également 

remarquablement adapté à de plus longues périodes de travail 

et aux zones où le bruit peut poser problème.

 

 

Réparabilité exemplaire

Les machines Kärcher sont conçues pour être réparables, et ce, 

même dès la phase de conception : aussi peu de composantes 

et de parties assemblées que possible, un niveau d’accessibilité 

aussi élevé que possible et autant de pièces standard que 

possible.

 

Émissions de CO2 réduites

Réduire les émissions de gaz à effet de serre CO2 est un objectif 

mondial. Afin de réduire son empreinte en matière de CO2, 

Kärcher contribue à tous les niveaux de production et dans 

tous ses domaines d’activités : en utilisant les matériaux, l’éner-

gie et l’eau de manière optimisée, en s’assurant que ses 

machines soient hautement recyclables, ainsi qu’en utilisant 

des énergies renouvelables autogénérées.

 

 

 

 

Processus d’entreprise optimisés 

Le concept eco!efficiency de Kärcher implique de revoir 

continuellement tous les processus dans l’entreprise afin 

d’atteindre un niveau maximal d’efficacité. Par conséquent, 

tous les domaines sont  

constamment optimisés.

Durée de vie allongée

Un style de construction solide et une grande durabilité sont les 

ingrédients clés pour une longue phase d’utilisation. Un niveau de 

qualité et de réparabilité élevé, ainsi que la fourniture à long 

terme de pièces de rechange assure que les machines profession-

nelles de Kärcher offrent de nombreuses années de service fiable.

 

Usage réduit de matériaux

S’il y a bien un art où l’efficacité est reine, c’est l’art de la 

réduction. Réduire la consommation de matériaux en optimisant 

la conception constitue un aspect de cet objectif. Un autre aspect 

est de réduire le nombre de pièces. En moyenne, les machines 

Kärcher sont composées de beaucoup moins de pièces que les 

modèles comparables des concurrents. Le poids réduit en 

découlant ne fait pas seulement économiser gros en énergie, 

mais il génère également de grosses économies en termes de 

matériaux bruts et d’énergie utilisée pour la fabrication.

 

 

 

Fourniture complète de pièces de rechange

On ne peut tirer des avantages économiques et environnementaux 

des biens d’investissement durables que si des pièces de rechange 

sont accessibles jusqu’à la fin de leur durée de vie. En fonction de 

l’appareil précis, Kärcher garantit une fourniture de pièces de 

rechange pendant jusqu’à 10 ans après la fin de série du modèle.

 

 

 

Moins d’eau usée, moins de pollution

C’est aussi simple que ça en a l’air : l’eau qui n’a pas été utilisée 

n’a pas besoin d’être éliminée. En même temps, l’eau sale doit 

être concentrée afin de faciliter la tâche pour les usines de 

traitement des eaux. Le système Kärcher, qui est composé de 

l’appareil, des accessoires et des agents de nettoyage, est 

parfaitement conçu pour obtenir un rendement maximal avec 

un minimum d’efforts.

 

Agents de nettoyage dosés avec précision

Les agents de nettoyage les plus écologiques et économiques  

sont ceux qui ne sont pas utilisés. La technologie DOSE de Kärcher 

permet un dosage exact des agents de nettoyage et, par conséquent, 

permet de réduire les niveaux de consommation de ces agents.

 

 

 

 

 

Filtrage efficace de la poussière

La poussière est une nuisance pour les personnes et l’environne-

ment, et peut également être nocive pour ces derniers. Les 

aspirateurs Kärcher sont dotés d’un système de filtrage efficace avec 

des composantes novatrices, par exemple, les systèmes Tact et Tact2 

pour un nettoyage complètement automatique du filtre, ainsi que 

des filtres HEPA pour un air propre, pur et sans particules. Des sacs 

de filtres en tissu avec un plus grand degré de séparation, une 

capacité de rétention doublée et une durée de vie allongée par 

rapport aux sacs de filtres en papier. Le dernier élément, mais non le 

moindre, des aspirateurs certifiés sûrs pour les applications critiques. 

 

 

 

Économies de temps mesurables

La simple équation selon laquelle le temps égale de l’argent reste 

valide, mais doit toutefois être multiplié par le facteur d’efficacité. 

Des machines plus efficaces permettant d’accomplir le travail plus 

rapidement génèrent une réduction des coûts de main-d’œuvre et 

des avantages concurrentiels réels.
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Eco!efficiency : ACCOMPLISSEZ PLUS DE MANIÈRE EFFICACE

Si vous souhaitez faire bouger les choses, vous devez indiquer le chemin. Et montrer vos couleurs. Les symboles bleus représentant les différents piliers 

du concept eco!efficiency de Kärcher montrent en un aperçu comment et où la capacité d’innovation de Kärcher permet d’atteindre un niveau 

d’efficacité plus élevé, meilleur et pouvant être mesuré pour les clients, les produits et l’environnement. Le principe d’eco!efficiency de Kärcher est mis 

en place dans tous les domaines de l’entreprise et représente une partie intégrante des politiques et actions de l’entreprise.



Veuillez nous contacter pour plus d’informations :

Canada 

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, Ontario L5T 2W9

Tel.  +1 905-364-5006

Fax  +1 800-465-6013

www.karcher.com/ca-fr

sales_kci@karcherna.com
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