
PROFESSIONAL | FOURNISSEURS DE SERVICES DE NETTOYAGE

EFFICACITÉ. FIABILITÉ. 
SERVICE.



32

Surfaces dures page 4

Surfaces en tissu page 6

Espaces sanitaires page 8

Cuisines et restaurants page 10

Industrie page 12

Espaces extérieurs page 14

Aperçu du système page 16

Durabilité page 18

LE SUCCÈS GRÂCE AU PARTENARIAT

La tendance à l’externalisation des services de nettoyage par les autorités locales et les entreprises se poursuit. L’avenir semble donc prometteur pour 

les fournisseurs de services de nettoyage. Ces derniers sont cependant aux prises avec un grand nombre de défis : une concurrence dynamique, la pres-

sion exercée par les coûts toujours plus élevés, ainsi que les nouvelles activités et procédures en matière de nettoyage. Un bon rendement ne constitue 

plus à lui seul un gage de succès. L’efficacité et la durabilité représentent des facteurs de succès décisifs au même titre qu’une gestion optimale et qu’un 

partenaire puissant et fiable – Kärcher, le chef de file mondial en matière de technologies de nettoyage.
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Les revêtements de sol peuvent varier, mais la tâche demeure la même : un nettoyage et un entretien à la perfection pour tous les revêtements de sol 

durs et souples. Le système Kärcher offre une solution optimale pour le nettoyage en profondeur, le nettoyage de maintenance et l’entretien de tous les 

types de revêtement de sol. Nous offrons des solutions à l’eau ou à sec, par appareil et à l’aide d’accessoires appropriés et de produits nettoyants for-

mulés à la perfection. Un résultat irréprochable tant sur la surface que dans les coins. Ces résultats et ces avantages sont rendus possibles grâce à nos 

75 ans d’expérience en tant que chef de file mondial en technologie de nettoyage.

LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

SURFACES DURES

Pour de plus amples renseignements sur les machines, les accessoires et les agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Polisseuses Autolaveuses Aspirateurs

Mécaniques, manuels, individuels

Les exigences pour un nettoyage efficace sont différentes dans presque tous les cas. 

En fonction du type de revêtement de plancher, de la surface, du degré de souillure 

et de l’emplacement, intérieur ou extérieur, des facteurs tels que la régulation en 

matière d’hygiène, la sécurité au travail et la compatibilité avec l’environnement 

doivent être pris en compte. De plus en plus, la solution la plus adaptée en est une 

qui combine divers éléments qui sont bien agencés.  

 

Le système Kärcher est composé d’une gamme complète de produits et de services 

connexes, provenant d’une source unique pouvant être combinés de manière à créer 

la meilleure solution pour virtuellement n’importe quelle situation. Dans ces cas, le 

facteur décisif n’est pas la gamme d’éléments disponibles, mais bien les exigences en 

tant que telles. En tant que partenaire de solutions complet, Kärcher n’offre pas tout 

ce qu’il peut, mais bien tout ce dont l’utilisateur du système a besoin.

SURFACES DURES
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La circulation élevée met les tapis des bureaux, hôtels et écoles à rude épreuve quotidiennement. Les nettoyeurs à tapis, les aspirateurs et les ba-

layeuses mécaniques de Kärcher font leurs preuves depuis des décennies. Ces appareils robustes, puissants et polyvalents sont conçus pour le net-

toyage en profondeur, le nettoyage intermédiaire et le nettoyage ponctuel des tapis ainsi que pour le nettoyage des tâches sur les revêtements en tissu. 

Ils nettoient également en profondeur les fibres des stores et des meubles.

DÉLOGER JUSQU’À LA DERNIÈRE PARTICULE DE SALETÉ DES TAPIS

1 Nettoyeurs extracteurs à grande puissance d’aspiration

Les nettoyeurs extracteurs par pulvérisation se prêtent parfaitement au net-

toyage de tout type de surfaces en tissu. Leur technologie durable, leur grande puis-

sance d’aspiration et leur gamme complète d’accessoires offrent des performances de 

nettoyage épatantes et un haut degré de polyvalence.

2 Nettoyage intermédiaire des moquettes en temps record

Le nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes est un agent de nettoyage en 

profondeur sous forme de tablette. Doté d’une technologie d’encapsulation. Enveloppé 

dans un film hydrosoluble pratique. Aucun rinçage requis. Vous aurez donc plus temps.

 3       Fabrication robuste

Le nettoyage de jour repensé. Le Kärcher ECO! T11 Bp Liner CartVac est une 

solution de nettoyage professionnel mobile conçue avec un aspirateur intégré. Com-

prend une poubelle.

4         Élimination des taches à l’aide de la vapeur

Nettoyeur vapeur compact SG 4/4 avec une pression de vapeur puissante de 

4 bars. Avec réglage en continu de la quantité de vapeur et fonction VapoHydro pour 

des résultats de nettoyage parfaits sans produits chimiques.

SURFACES EN TISSU SURFACES EN TISSU

Pour de plus amples renseignements sur les machines, les accessoires et les agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Nettoyeurs extracteurs par 

pulvérisation et souffleurs d’air

Aspirateurs à sec Shampouineuses pour moquette

4
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Les espaces sanitaires avec revêtement antidérapant peuvent être particulièrement difficiles à laver. Le calcaire, les huiles cutanées et les résidus de pro-

duits cosmétiques, qu’on peut retrouver dans les bains, douches et vestiaires, et des planchers texturés ou des petites surfaces où les exigences en ma-

tière d’hygiène sont élevées, font de ces espaces des surfaces pour lesquelles la prévention de la transmission des germes est primordiale. L’usage régu-

lier des machines de nettoyage compactes et efficaces de Kärcher vous donne l’assurance que vos planchers sont propres et hygiéniques, même dans 

les recoins et les crevasses.

ESPACES SANITAIRES – NETTOIE EN PROFONDEUR CHAQUE RECOIN ET CREVASSE

Pour un succès visible, tous les jours

Les économies et l’hygiène ne sont pas des concepts mutuellement exclusifs lorsqu’on 

parle de nettoyage, il suffit d’adopter une approche systématique. Des agents de 

nettoyage inadéquats ou un mauvais dosage ne produiront pas l’effet escompté. Les 

machines et les dispositifs manuels qui sont trop puissants, trop faibles ou qui ne sont 

pas bien ajustés engendreront plus de coûts, même à court terme, que les économies 

apparentes qu’ils promettent. 

Avec le système Kärcher, les professionnels du nettoyage choisissent une option 

gagnante à tout égard. Pour une application sécuritaire et un rendement fiable. Pour 

une qualité haut de gamme et une fonctionnalité bien pensée. Pour un service fiable, 

un rendement maximal et pour tout ce qui compte : Kärcher.

ESPACES SANITAIRES ESPACES SANITAIRES

Pour de plus amples renseignements sur les machines, les accessoires et les agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Autolaveuses Nettoyeurs à vapeur et appareils multifonctions Agents de nettoyageSpécialité
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L’hygiène est non négociable dans les cuisines et les restaurants. Pour des raisons de conformité également, l’hygiène doit être irréprochable dans ces 

espaces. Dans ces zones délicates, le système Kärcher offre tout le nécessaire pour un nettoyage professionnel en toute conformité avec les exigences 

en matière d’hygiène. Une gamme complète de machines de nettoyage puissantes, d’accessoires et d’agents de nettoyage est offerte à ces fins de sorte 

que toutes les surfaces, de l’acier inoxydable aux carreaux, en passant par les planchers, puissent être nettoyées et rester hygiéniques.

LA RECETTE DE LA PROPRETÉ

Des solutions compactes pour des environnements exigeants

Le nettoyeur vapeur SG 4/4 avec VapoHydro nettoie entièrement sans avoir recours 

à des produits chimiques et est, par conséquent, idéal pour le secteur alimentaire*. 

Son système à deux réservoirs et sa technologie de remplissage raffinée permettent 

de l’utiliser pendant de longues périodes sans interruption. VapoHydro permet un 

réglage précis de la pression de la vapeur et de la saturation de la vapeur (jet à 

vapeur ou à eau chaude). Même les saletés les plus tenaces ne tiendront pas le coup 

face aux hautes températures et à la pression du SG 4/4. 

Les autolaveuses mobiles et de taille compacte sont parfaites pour le nettoyage en 

profondeur et de maintenance de toutes les surfaces dures dans les petites cuisines 

et les petits restaurants. Ces machines sont dotées de technologies à efficacité prou-

vée, ainsi que de certaines des solutions les plus novatrices, telles que KART (Kärcher 

Advanced Response Technology, ou technologie de réponse avancée de Kärcher), qui 

permet de les conduire comme des voitures.

CUISINES ET RESTAURANTS CUISINES ET RESTAURANTS

Pour de plus amples renseignements sur les machines, les accessoires et les agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Aspirateurs à l’eau et à sec Autolaveuses Autolaveuses et machines monodisques Nettoyeurs vapeur
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Lorsqu’une entreprise signe un contrat avec un fournisseur de services de nettoyage, les deux parties ont besoin de trouver un partenaire qui leur 

convient. Un fournisseur de système qui peut tout offrir et rendre tout possible. Avec des machines pour des applications standard et spécialisées. Une 

technologie fiable qui peut offrir un rendement très élevé quand c’est nécessaire afin d’éliminer la poussière tenace. Même dans des conditions ex-

trêmes d’utilisation et lorsqu’utilisées toute la journée. Des machines et accessoires conçus avec l’ergonomie en tête, faciles à entretenir et grandement 

mobiles. Intégrées dans un réseau assez flexible pour tout couvrir.

DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS – 
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE

INDUSTRIE

Pour de plus amples renseignements sur les machines, les accessoires et les agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Machines de nettoyage cryogénique Aspirateurs industriels Nettoyeurs haute pression

Tout ce dont l’industrie a besoin

Les nettoyeurs haute pression mobiles et stationnaires sont des services essentiels 

pour les secteurs industriels, que ce soit pour le traitement de la viande, le secteur 

automobile ou chimique. Souvent, il n’est pas possible de laver les surfaces régu-

lièrement à l’eau et à la vapeur, en raison des risques de corrosion dans le cas des 

moules de coulage ou parce que l’on ne souhaite pas laisser de résidus. C’est dans ces 

situations que les puissantes machines de nettoyage cryogéniques de Kärcher sont 

utilisées, afin de nettoyer les surfaces en profondeur en utilisant des granules de 

glace comme agent abrasif.

INDUSTRIE

Aspirateurs industriels

Avec nos aspirateurs industriels et nos dépoussiéreurs Kärcher, nous vous offrons 

des solutions pour toutes les tâches d’aspiration industrielles : que vous ayez besoin 

d’une machine flexible et mobile, ou stationnaire, pour tout aspirer, des gros copeaux 

aux particules suspendues les plus petites, pour de petites ou de grandes quanti-

tés, pour des liquides ou des solides, pour des matériaux non problématiques ou 

dangereux.
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LE PLUS POLYVALENT QUI SOIT

Configuré pour le nettoyage de surfaces.

La série Jarvis est une solution complète pour le nettoyage rapide, sans trace des 

entrées d’immeubles, des stationnements, des terrains de tennis, des terrasses 

de piscine et des trottoirs. Ce dispositif de nettoyage de surface à pression et à 

eau froide facile à utiliser est une unité tout-en-un avec une pompe et un moteur 

attachés et est conçu pour enlever la poussière de surface qu’un simple balayage 

n’élimine pas. Le dispositif de nettoyage de surfaces à pression de la série Jarvis 

est idéal pour tous – démarrage et arrêt simples, pneus sans crevaison et poignée 

pliante pour un transport et un rangement faciles.

En tant qu’inventeur du nettoyeur haute pression, Kärcher offre une gamme de produits de nettoyeurs haute pression qui ne laissent rien à désirer en 

matière de raffinement technique et de portée – que ce soit des unités à eau froide ou eau chaude, alimentées par un moteur électrique ou par un mo-

teur à essence/diesel, mobiles ou stationnaires. Avec les mêmes exigences en matière de technologie, qualité et efficacité, les balayeuses et les ba-

layeuses aspirantes de Kärcher ont fait leurs preuves autant à l’extérieur que sur différentes surfaces et différents types de sol. Toujours la meilleure 

machine pour chaque exigence.

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Balayeuses compactes autotractées Dissolvant à gomme à mâcher Nettoyeurs haute pression

Pour de plus amples renseignements sur les machines, les accessoires et les agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Agents de nettoyage

Délogez les gommes à mâcher facilement.

Plus d’un milliard de dollars de gommes à mâcher est vendu chaque année. Une par-

tie de ces gommes finissent par se coller à vos planchers et aux surfaces extérieures. 

Les méthodes traditionnelles pour déloger les gommes prennent beaucoup de temps 

dans le meilleur des cas et ne sont pas efficaces dans le pire des cas. Le SG3 Bp Gum 

Remover enlève facilement et en toute sécurité la gomme des sols durs et mous 

en quelques secondes. Notre technologie unique vaporise rapidement la gomme à 

mâcher grâce à une combinaison de chaleur et de notre détergent écologique. Ainsi, 

vous n’aurez plus de taches noires inesthétiques sur vos sols! Sentez-vous en sécurité 

en sachant que ce modèle fonctionne entièrement avec sa batterie lithium-ion. 
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LA SOLUTION PARFAITE POUR CHAQUE SURFACE

APERÇU DU SYSTÈME APERÇU DU SYSTÈME

                  Dispositif de nettoyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application

Autolaveuses Aspirateurs Machines pour les planchers Nettoyage des moquettes/ 

rembourrages

Balais Nettoyeurs haute pression Machines spécialisées   Agents de nettoyage

Surfaces dures BR 30/4 C, BR 35/12 C  
BR 40/10 C
BD 38/12 C Bp
B 40 W, BD 50/50, B 80 W, BD 
80/100 W 
BD 50/70 R, B 90 R, B 150 R, B 
250 R 
Chariot iScrub 20

NT 48/1
T 10/1, T 12/1 

BDS 43/175 C
BDS 51/175 C
BDS 51/175-300 C
Chariot iGloss
Radiant

SG 4/4 EB 30/1
KM 70/20 C
KM 70/30 C 
KM 75/40 W

 Nettoyant à plancher neutre

Surfaces en tissu T 9/1 Bp
T 10/1, T 12/1
CV 30/1, CV 38/2
Versamatic
Sensor XP
BV 5/1 Bp
CV 66/2

BDS 43/175 C
BDS 51/175 C
BDS 51/175-300 C
Chariot iGloss

Puzzi 10/1, Puzzi 30/4
AB 84 Classic/CUL
SG 4/4 
BRC 30/15 
BRS 43/500 iCap
Armada BRC 40/22 C
Chariot iExtract

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

 RM 760 en tablettes

Espaces sanitaires BR 30/4 C 
BR 35/12 C

NT 22/1 Ap L BDS 43/175 C
BDS 51/175 C
BDS 51/175-300 C

SG 4/4 KM 75/40 W
KM 85/50 W

AP 100/50 M
PS 4/7
WVP 10

 Désinfectant Vital Oxide

Cuisine et restaurant BRS 40/1000 C
BR 35/12 C
BR 40/10 C
BD 38/12 C 
BD 43/25 C

NT 22/1 Ap L BDS 43/175 C
BDS 51/175 C
BDS 51/175-300 C

SG 4/4 HD 2.3/14 C Ed Food

Industrie B 40 C/W
BD 80/100 W 
B 80 W 
B 90 R
B 150 R
B 250 R

NT 50/1 TACT
Gamme d’aspirateurs industriels

SG 4/4 KM 75/40 W
KM 85/50 W
KM 105/110 R
KM 125/130 R
KM 130/300 R

HD 2.3/14 C Ed Food
HD 3.5/30-4 S Ea
HDS 5.0/30-4 S Eb
Jarvis
HDS 4.0/30 E Ef

IB 7/40  Nettoyant à plancher neutre
 Nettoyeur de plancher grande 
surface

Extérieur BR 30/4 C
BR 35/12 C
BR 40/10 C
BD 38/12 C
B 40 W
BD 80/100 W 
B 80 W
B 90 R
B 150 R
B 250 R

KM 70/20 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W
KM 100/100 R
KM 105/110 R
KM 125/130 R
KM 130/300 R

Série HD électrique
Jarvis
Série Tule Trailer

IB 7/40
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La durabilité, c’est mener des affaires de manière équitable, avec un sens de la responsabilité envers les gens et l’environnement. Pour Kärcher,  

la durabilité représente un objectif fermement ancré dans les valeurs de l’entreprise, poursuivi pendant des décennies : une situation financière saine et 

des profits appropriés obtenus de manière équitable en utilisant les ressources de façon responsable.

Nettoyage à impact neutre

On ne peut rien produire sans émissions. On peut toutefois  

compenser complètement les émissions de gaz à effet de serre (CO2) afin de neutraliser 

ses répercussions sur l’environnement. Et vous pouvez également le faire dans votre 

secteur. Moyennant un petit supplément, vous pouvez compenser les émissions de CO2 

de votre nettoyeur Kärcher afin de neutraliser leur incidence sur l’environnement au 

courant de toute leur durée de vie.

Ces contributions, les vôtres et les nôtres, sont mises à profit pour financer un pro-

gramme de protection de l’environnement certifié par ClimatePartner : par exemple, 

le programme « traitement des eaux au Kenya de l’Ouest » donne accès à de l’eau 

potable et propre à des millions de personnes. Grâce à l’utilisation de systèmes de 

filtrage pour le traitement de l’eau, ce sont 2,1 millions de tonnes de CO2 qui sont 

économisées chaque année sous forme de bois de chauffage. Du même coup, des 

emplois durables pour plusieurs milliers de personnes sont créés. Un projet qui 

profite à tout le monde, complètement transparent et avec preuves à l’appui. Votre 

conseiller en ventes peut vous expliquer les avantages que peut présenter le net-

toyage à impact neutre pour vous.

ÊTRE DURABLE, C’EST PLUS QUE 
SEULEMENT PROTÉGER  
L’ENVIRONNEMENT.

Moins, c’est plus. Et on peut faire plus avec moins

L’objectif principal d’eco!efficiency par Kärcher est de réduire la consommation de 

ressources et d’énergie avec un rendement en matière de nettoyage bâti sur mesure 

pour des applications précises. Afin de calculer les économies possibles en matière 

d’énergie et d’émissions de CO2 tout au long de la durée de vie de la machine et de 

pouvoir les comparer, ces calculs sont basés sur l’exemple offert par nos aspirateurs 

secs T 12/1 et T 12/1 eco!efficiency. TÜV SÜD Industrie Service GmBH a vérifié et 

confirmé la plausibilité de la méthodologie utilisée pour calculer les émissions de 

gaz à effet de serre dans la phase d’utilisation de la machine T 12/1 eco!efficiency 

par rapport aux critères de référence. En fonction de cette méthodologie, Kärcher 

a déterminé que tous les aspirateurs à sec T 12/1 eco!efficiency vendus à ce jour 

émettront environ 6000 tonnes d’émissions de CO2 en moins tout au long de leur 

vie. Toutes les machines eco!efficiency de Kärcher émettront environ 2,5 millions 

de tonnes d’émissions de CO2 en moins.

Travailler à un meilleur monde : BlueCompetence

Le bleu est la couleur de la durabilité, concept qui allie l’économie, l’environnement 

et la société. L’initiative « BlueCompetence », soutenue par la Verband Deutscher 

Maschinen und Anlagenbau e. V. (VDMA), réunit environ 400 entreprises et organi-

sations autour d’un seul objectif : assurer la qualité de vie sur notre planète pour les 

années à venir.

Faire plus avec moins d’énergie

Les économies d’émissions de CO2 de toutes les machines équivalent à environ 

1,5 million de vols entre Londres et New York*. Ces graphiques montrent clairement 

la quantité d’énergie et d’émissions qui peuvent être économisées en utilisant les net-

toyeurs eco!efficiency Kärcher. En ce qui a trait à la protection de l’environnement, 

moins équivaut toujours à plus – et permet toujours d’obtenir plus. 

* 1,7 tonne d’émissions de CO2 par vol.



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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