
PROFESSIONAL | SOLUTIONS POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

ASSEZ SOLIDE POUR 
LA CONSTRUCTION.
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LORSQUE VOUS DONNEZ TOUT CE 
QUE VOUS AVEZ, VOUS DEVRIEZ ÉGA-
LEMENT POUVOIR OBTENIR TOUT CE 
QUE LA MACHINE A À DONNER.

Coriace, mais au cœur tendre. Robuste et prêt à s’attaquer aux 
tâches difficiles. C’est ce à quoi ressemble le secteur du bâti-
ment aujourd’hui, même si les machines ont beaucoup simplifié 
la tâche. D’ailleurs, ces machines doivent être puissantes, 
solides et fiables. C’est pourquoi, en tant que professionnel, 
vous envisagez vos appareils de nettoyage eux aussi comme 
des outils qui servent à maintenir la valeur de votre machinerie 

lourde et à protéger la santé de vos employés. Nos nettoyeurs 
haute pression sont à la fine pointe de la technologie en matière 
de bruit, de poids et de manipulation. Grâce à un niveau de 
sécurité au travail accru, à un nettoyage plus efficace, à des éco-
nomies de temps et à des temps d’arrêt moins longs que vous 
offrent vos appareils de nettoyage, vous pouvez atteindre un 
niveau d’efficacité remarquable.

INTRODUCTION
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N’ACCEPTEZ QUE CE QU’IL  
Y A DE MIEUX.

Génie structurel et civil, construction 
routière, construction de chemins de 
fer et de réseaux
Ne perdez pas votre temps lorsque 
vous éliminez la saleté tenace en 
grande quantité. Avec des nettoyeurs 
haute et très haute pression allant 
jusqu’à 3000 bars, vous pouvez élimi-
ner les dépôts de saleté rapidement 
et efficacement, même sans abrasifs  
ou agents de nettoyage. 

Ateliers
Attendez-vous à des machines pra-
tiques et sécuritaires : des technolo-
gies avancées comme les systèmes 
antistatiques, le suivi automatique du 
niveau de remplissage, le suivi inté-
gré de l’échappement, des compo-
santes résistantes aux huiles et plu-
sieurs certifications différentes 
contre la poussière sauront répondre 
à tous vos besoins.

Stations de lavage
Enlevez la saleté tenace, y compris 
les résidus de béton, des machines, 
des véhicules, des échafaudages et 
des coffrages : grâce à des net-
toyeurs haute pression à fonctionne-

ment à eau chaude ou froide dans la 
classe de rendement appropriée.

Échanges, construction intérieure
Travaillez rapidement, ergonomique-
ment et efficacement. Les appareils 
de nettoyage Kärcher ne requièrent 
généralement pas d’entretien et sont 
dotés de fonctionnalités pratiques, 
comprenant une connexion directe 
pour les outils électriques et le sys-
tème de filtres novateur Tact pour un 
nettoyage sans interruption.

Lavage et rénovation des façades et 
des planchers
Grâce à nos solides machines nova-
trices, vous pourrez vous attaquer à 
n’importe quel type de saleté rapide-
ment, simplement et efficacement, et 
obtenir un résultat d’une qualité 
impressionnante.

Nettoyage final
Éliminez de grandes quantités de 
saleté à la fois dans les espaces inté-
rieurs et extérieurs : grâce aux 
balayeuses Kärcher, vous êtes assuré 
d’obtenir des résultats de nettoyage 
parfait en toute efficacité. 

Nettoyage en profondeur et nettoyage 
de maintenance
Attaquez-vous à n’importe quel type de 
saleté. Aspirez la poussière, les copeaux 
et les résidus sans effort grâce à nos aspi-
rateurs puissants dans tout le bâtiment 
ainsi que dans les espaces extérieurs.

APPLICATIONS
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VOTRE 
ÉQUIPE 
SOLIDE

À quoi bon la puissance sans la fiabilité? À quoi bon la 
solidité sans la sécurité? Vous avez besoin de tous ces 
aspects pour une machine. Pour chaque machine. Et ces 
aspects sont garantis dans toutes les machines Professio-
nal de Kärcher. Nous concevons nos machines en collabo-
ration avec des professionnels du milieu. Cela veut dire 
que vous n’obtenez pas seulement une bonne machine, 
vous obtenez la meilleure machine pour vos besoins : 
puissante, solide, sécuritaire et fiable.

Nettoyeurs haute pression à eau froide Aspirateurs à l’eau et à sec Balais Nettoyeurs haute pression à eau chaudeAutolaveuses

DES HÉROS DE TOUS LES JOURS
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Compact, puissant et mobile 
Les nettoyeurs haute pression à eau froide de la classe com-
pacte constituent une solution ingénieuse pour quiconque se 
déplace souvent pour le travail : ces machines peuvent être 
utilisées à la verticale ou à l’horizontale, et être transportées 
facilement grâce à la poignée de transport.

DITES ADIEU  
À LA SALETÉ INCRUSTÉE.

Certains types de saleté peuvent 
être difficiles à déloger : béton, 
peinture et coulis de ciment sur les 
façades, coffrages et machines de 
constructions, par exemple. Nos 
machines vous facilitent la tâche. 

Grâce à nos nettoyeurs haute pression à eau 
chaude et à eau froide, vous pouvez déloger la 
saleté tenace de toutes les surfaces sur le chantier 
rapidement et facilement. La pression de l’eau et 
le volume d’eau sont réglables à l’infini. C’est-à-
dire que vous pouvez laver vos façades sans effort 
et sans en endommager la structure. De plus, à 
l’aide du nettoyeur de surfaces FR 30 Me avec dis-
positif d’aspiration intégré, vous pouvez laver vos 
planchers jusqu’à 10 fois plus rapidement qu’avec 
les machines traditionnelles. 

Construites pour la construction 
Emmenez votre nettoyeur haute pression Kärcher 
n’importe où. Dépendant de la taille de la machine, 
vous pouvez la monter sur un échafaudage à l’aide 
de la poignée de transport ou sur le toit à l’aide 
d’une grue dotée d’un crochet de levage. Avec une 
panoplie de buses, vous trouverez rapidement la 
bonne option pour chaque tâche. Avec Servo 
Control, le volume et la pression de l’eau peuvent 
être réglés facilement sur la poignée-pistolet. Vous 
obtenez alors un nettoyage professionnel sans 
interruption. En nettoyant régulièrement et en 
profondeur vos machines de constructions, vos 
coffrages et vos échafaudages, vous pouvez proté-
ger vos investissements et les garder fonctionnels 
à long terme.

Les nettoyeurs haute pression de Kärcher vous laissent l’embarras du choix : des 
performances allant de puissantes à très puissantes, et des machines de type 
allant de compact à remorque. Sans compter les options d’alimentation, de 
moteurs électriques aux moteurs diesel, en passant par les moteurs à essence. 
Parfait pour un nettoyage en toute autonomie pendant de longues périodes. 

SALETÉ TENACE
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Des spécialistes polyvalents  
Sans poussière, sûr et précis : il suffit de tout aspirer au fur 
et à mesure. Grâce à votre aspirateur à l’eau et à sec, vous 
pouvez aspirer tout type de saleté facilement. 

À VOS MARQUES, ASPIREZ, 
RANGEZ!

Les aspirateurs à l’eau et à sec pour 
le secteur du bâtiment ont beau-
coup d’adversaires : la poussière, 
les copeaux, les liquides. Et souvent 
en grandes quantités. Peu importe 
ce que vous souhaitez aspirer, vos 
aspirateurs à l’eau et à sec Kärcher 
sont à la hauteur de la tâche.

Pas besoin de faire des compromis. Choisissez 
exactement le bon aspirateur à l’eau et à sec Kär-
cher pour vous. Tous nos types d’aspirateurs 
offrent un niveau maximum de mobilité, une puis-
sance d’aspiration élevée et le tuyau de vidange 
comme option standard pour une vidange aisée. La 
poussière ne saura pas tenir le coup. Ils aspirent, 
c’est tout, qu’ils soient à l’eau ou à sec, sans que 
vous ayez à changer le filtre. Le système de net-
toyage automatique du filtre breveté Tact assure 
une puissance d’aspiration élevée constante et de 
longues périodes de travail. 

Que vous ponciez, fraisiez ou perciez – votre aspi-
rateur à l’eau et à sec Kärcher aspire la poussière 
directement de l’outil, qui est branché sur la prise 
de courant intégrée, et mis en marche et arrêté 
grâce à la fonction intégrée de mise en marche/
arrêt automatique. Le système antistatique stan-
dard assure un degré de sécurité élevé. Le style de 
construction compact et cubique facilite la mani-
pulation et le transport, tout comme la poignée de 
transport, la poignée de poussée rabattable, la 
fixation de la boîte à outils et le rangement des 
accessoires permettant de stocker toute la gamme 
d’accessoires directement sur la machine, ce qui 
signifie qu’ils sont toujours à portée de main.

bilité et des accessoires parfaitement adaptés à la machine. 
Pendant des décennies, Kärcher a continué de dicter la 
norme en matière de technologies novatrices – tout en 
offrant un remarquable rapport qualité/prix.

N’importe quel opérateur chevronné sait que la puissance 
d’aspiration à elle seule n’en dit pas long sur la performance 
réelle. Les facteurs clés sont la conception globale, y compris 
tous les éléments de filtre et de contrôle, l’ergonomie, la sta-

SALETÉ TENACE
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Une machine qui a l’air puissante et qui l’est encore plus

Notre modèle KM 105/110 R Bp est livré avec le système de 
nettoyage de filtre TACT et une brosse de balayage latérale 
unique en forme de croissant. La brosse latérale brevetée en 
forme de croissant vous permet de balayer dans les recoins 
en un seul coup!

DÉPLACEZ  
DES MONTAGNES.

Il y a tant de tâches à accomplir – il 
faut donc travailler vite. Lorsque 
vient le temps d’éliminer de 
grandes quantités de saleté, nos 
balayeuses et balayeuses aspirantes 
constituent une solution idéale.
Les balayeuses aspirantes Kärcher lavent toutes les 
surfaces rapidement et minutieusement autant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur, autant dans les chantiers que 
dans les bureaux, ainsi que dans les entrepôts, et 
peuvent aspirer même de gros débris. Dans toutes 
les classes de performance, des machines autotrac-
tées compactes aux grosses machines autoportées, la 
facilité d’utilisation et une technologie nécessitant 
peu d’entretien sont livrées d’usine. Lorsque vous 
choisissez une machine, les facteurs les plus impor-
tants à tenir en considération sont l’aire de la surface, 
le volume à nettoyer et la fréquence du nettoyage. 
Nous sommes toujours disponibles pour vous aider à 
prendre une décision, que vous ayez besoin de l’avis 
d’un expert ou de données transparentes. 

Le temps, c’est de l’argent. Et la qualité fait gagner 
du temps.
Toutes les balayeuses et balayeuses aspirantes Kär-
cher sont prêtes à être utilisées par la simple pres-
sion d’un bouton et offrent des résultats remar-
quables à tout coup grâce à leur manœuvrabilité, leur 
manutention facile et leur rouleau balayeur principal 
réglable. Elles sont également très faciles à entretenir 
puisque le filtre et les brosses rotatives peuvent être 
remplacés sans utiliser d’outil. Grâce au principe de 
balayage à grande vitesse, la poubelle peut être rem-
plie jusqu’à 100 % et n’a pas besoin d’être vidée aussi 
souvent. Un fonctionnement pratique, une puissance 
élevée et de longs intervalles de travail se traduisent 
par un rendement élevé en surface, une efficacité 
accrue et, globalement, une réduction significative 
des coûts. Et tout cela, c’est à vous. 

Parfait pour les utilisateurs avancés

Le KM 100/100 R Bp, alimenté par un moteur électrique, est 
particulièrement silencieux. Il est doté d’un balai flottant 
réglable pour tous les types de planchers, ainsi que d’un balai 
latéral selon le type de sol. Il est également équipé d’un système 
de trappe pour les gros débris contrôlable à l’aide d’une pédale. 
Le nettoyage automatique du filtre rend le mécanisme d’aspira-
tion efficace pendant plus longtemps. Les deux poubelles sont 
montées sur roulettes et se retirent latéralement.

C’est ce mariage impressionnant entre ergonomie sophisti-
quée, utilisation facile, manutention simple et efficacité 
remarquable qui rend les balayeuses Kärcher si uniques. 
C’est une combinaison qui vous donne une longueur d’avance 
dans vos tâches quotidiennes. 

Les balayeuses et balayeuses aspirantes de Kärcher sont 
toujours à la fine pointe de la technologie. Des balayeuses 
manuelles aux machines industrielles, elles sont toutes 
dotées de détails pratiques impressionnants et d’une techno-
logie de balayage et de contrôle de la poussière efficace. 

SALETÉ TENACE



14 15

EXTRÊMEMENT PUISSANT  
ET DOUX

Fabriqué pour des tâches ambitieuses

Dans le secteur du bâtiment, comme dans l’industrie, les 
tâches de nettoyage vont souvent bien au-delà de ce qui 
est normalement requis. Ces tâches exigent non seule-
ment une puissance extrême, mais surtout d’assurer la 
sécurité et la protection des travailleurs. 

Pour les tâches les plus ardues, 
vous aurez besoin des meilleures 
machines Kärcher. Extrêmement 
puis-santes. Extrêmement fiables.               
Extrêmement sécuritaires.

Lavez vos surfaces à l’aide de la cryogénie 
Avec une souffleuse à glace et des granules de 
dioxyde de carbone congelés, vous pouvez enlever 
tout type de saleté tenace sans endommager les 
surfaces. La saleté est instantanément gelée, bri-
sée et enlevée. Sans engendrer de problèmes de 
corrosion ou d’eau usée contaminée. 

Aspiration extrêmement sécuritaire
Les aspirateurs industriels Kärcher sont dispo-
nibles en différentes classes de performance et 
capacités de conteneur pour aspirer de grandes 
quantités de matériaux en fonctionnement continu. 
Grâce à leur technologie motrice innovante, ces 
aspirateurs industriels sont suffisamment solides 
pour une utilisation continue. Dans les atmos-
phères où il y a des poussières explosives ou dan-
gereuses pour la santé, vous pouvez faire 
confiance à nos aspirateurs sécuritaires : avec un 
équipement antistatique, un verrouillage du tuyau 
d’aspiration et une mise à la terre jusqu’à l’orifice 
du tuyau d’aspiration. 

façades en passant par les pièces, des chantiers et ateliers de 
construction à la haute mer – nos solides machines sont 
conçues pour être utilisées dans les conditions les plus diffi-
ciles. Puissant et sécuritaire. Fiable et économique.

Le nettoyage et la conservation de la valeur peuvent être 
obtenus grâce à diverses applications : nettoyage à haute pres-
sion, aspiration, projection de glace ou nettoyage de pièces. 
Stationnaire ou mobile. N’importe quoi, n’importe quand, n’im-
porte où : nous offrons la bonne solution. Des machines aux 

SALETÉ TENACE

Tout pour une industrie propre

Dans le domaine des systèmes de nettoyage industriels, 
Kärcher offre des solutions novatrices et avancées pour 
tous les besoins. La gamme comprend des nettoyeurs 
haute pression, des aspirateurs industriels, des systèmes 
de nettoyage de réservoirs et de pièces ainsi que des 
machines de nettoyage cryogéniques.
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Pour les autres accessoires, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR NT ET IV : UNE QUALITÉ TESTÉE (CLASSES DE POUSSIÈRE)

ACCESSOIRES POUR BALAYEUSES

La large gamme d’accessoires optionnels du système unique Kärcher signifie que vous êtes idéalement équipé pour chaque tâche.

AGENTS DE NETTOYAGE
Les agents de nettoyage Kärcher sont spécialement formulés pour être utilisés avec des nettoyeurs haute pression et c’est là qu’ils 
montrent toutes leurs vertus. Stables jusqu’à une température de 150 °C et sécuritaires à utiliser dans des nettoyeurs haute pres-
sion à eau chaude.

NETTOYEURS DE SURFACE 

FRV 30 Me

SAC DE FILTRES EN TISSU 

Classe de poussière M

BROSSES

FILTRE PLIÉ À PLAT 

PES

BROSSES LATÉRALES

BUSES POUR PLANCHERS 

À l’eau ou à sec

BATTERIES

FILTRES DE CARTOUCHE

FILTRES

BUSES POLYVALENTES 

Anti-explosion

ÉQUIPEMENT

NETTOYEURS DE SURFACE 

FR 50

TUYAUX POIGNÉES-PISTOLETS 
LANCE DE PULVÉRISATION

BUSES

DÉGRAISSANT À USAGE 
INTENSIF

DÉTERGENT POUR LE 
LAVAGE DES PARCS DE  
VÉHICULES

CIRE ET NETTOYANT POUR 
VÉHICULES

NETTOYANT À PLANCHER 
NEUTRE

VOUS GÉREZ VOTRE ENTREPRISE. 
NOUS VOUS OFFRONS L’ASSIS-
TANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
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Autolaveuses
Machines de nettoyage  
cryogénique

Agents de nettoyage Exemples de zones  
d’application

Exemples de groupes professionnels

IB 7/40 Adv Nettoyeur de béton
Détergent brun à usage intensif

Nettoyage des façades, nettoyage des 
sols, nettoyage des machines, véhi-
cules et systèmes, nettoyage des cof-
frages, nettoyage des pompes à béton, 
nettoyage post-construction

Peinture et vernissage; travaux de pose; plâtrage; vitrage;  
charpenterie et métallurgie; menuiserie; couverture; plomberie; construction en bois; 
construction d’échafaudages; maçonnerie et construction en béton

BRS 40/1000 C
BDS 43/180 C Adv
BR 40/10 Cl Adv
BDP 50/1500 C
BD 80/100 W Bp

Détergent d’équipement lourd
Nettoyant à plancher neutre

Travail sans poussière; nettoyage et 
rugosification des surfaces; restaura-
tion des sols et des parquets; aspira-
tion à l’eau et à sec; nettoyage des 
machines, véhicules et systèmes; net-
toyage des sols; nettoyage après 
construction

Installation électrique, au gaz, à l’eau, au chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion;  
Peinture et vernissage; travaux de pose; plâtrage; vitrage; charpenterie et métallur-
gie; menuiserie, couverture; plomberie; construction en bois; construction d’écha-
faudages; pose de cloisons sèches; travaux d’isolation; ramonage de cheminées; 
maçonnerie et construction en béton

Bâtiment extérieur/intérieur Travaux de démolition; travaux de 
rénovation; démolition du béton; net-
toyage des machines, véhicules et sys-
tèmes; nettoyage des sols; nettoyage 
après construction

Installations électriques, de gaz, d’eau, de chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion; plâtrage; maçonnerie et construction en béton; entreprises de démolition

BRS 40/1000 C
BDS 43/180 C Adv
BR 40/10 Cl Adv
BDP 50/1500 C

Nettoyeur de béton

Machine du parc de véhicules et équi-
pement lourd

Restauration du béton; restauration 
des façades; nettoyage et dégrossis-
sage des surfaces; restauration des sols 
et des parquets

Installation électrique, au gaz, à l’eau, au chauffage, de ventilation et de climatisation;  
Peinture et vernissage; travaux de pose; plâtrage; vitrage; menuiserie, couverture; 
plomberie; pose de cloisons sèches; travaux d’isolation; maçonnerie et construction 
en béton

Poussières dangereuses;  
travaux de démolition

Installation électrique, au gaz, à l’eau, au chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion;  
peinture et vernissage; plâtrage; vitrage; couverture; plomberie; travaux d’isolation; 
entreprises de démolition

IB 7/40 Adv Élimine facilement la saleté, les graffi-
tis, la peinture et les autres revête-
ments tenaces

Commerce de peinture et de vernissage; travaux de pose; plâtrage; vitrage;  
maçonnerie et construction en béton

Nettoyeurs haute pression Type de poussière Aspirateurs Balayeuses/ 
balayeuses aspirantes

HDS 5.0/30-4S Eb
HD 8/35 G
HD 1.8/13 C
HD 3.5/30-4S Ea

Liquides
Petites quantités
Grandes quantités

Saletés de grosse taille
Petites quantités
Grandes quantités

NT 48/1 

NT 50/1 Tact Te

KM 100/100 R Bp

HD 4.0/40 AG
HDS 3.5/35 P Cage
HD 3.0/27 AG
Pro HD 400

Liquides
Petites quantités
Grandes quantités

Saletés de grosse taille
Petites quantités

Grandes quantités

Particules fines
Petites quantités
Grandes quantités
Très grandes quantités

NT 48/1 

NT 50/1 Tact Te

Gamme d’aspirateurs industriels

KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp

HD 4.5/50 PB Cage
HDS 5.0/30-4 S Eb

Liquides
Petites quantités
Grandes quantités

Saletés de grosse taille
Petites quantités
Grandes quantités

Particules fines
Petites quantités
Grandes quantités
Très grandes quantités

NT 48/1 

NT 50/1 Tact Te

Gamme d’aspirateurs industriels

KM 85/50 W Bp
KM 100/100 R Bp
KM 105/110 R Bp
KM 130/300 R Bp 

HDS 3.5/35 P Cage
HDS-E 3.3/25-4 M Ec
HD 4.0/40 AG

Particules fines
Petites quantités
Grandes quantités
Très grandes quantités

NT 48/1
NT 50/1 Tact Te

Particules fines
Petites quantités
Grandes quantités
Très grandes quantités

NT 50/1 Tact Te

Gamme d’aspirateurs industriels

Saleté tenace

Saleté dispersée

Grandes quantités de saleté

Saleté spéciale : rénovation de bâtiments

Saleté spéciale : substances dangereuses

Saleté spéciale : revêtement



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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