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Bonnes chances de réussite

L’éducation est la ressource brute la plus importante pour l’avenir. La qualité de l’éducation et de la formation détermine de plus en plus la compétitivité 

et la prospérité générale des États et de chaque individu. Par conséquent, des sommes importantes sont investies dans les établissements d’enseigne-

ment et leur fonctionnement. Afin de protéger ces investissements et d’assurer un environnement d’apprentissage positif, ces installations doivent être 

entretenues en permanence à l’aide d’une technologie de nettoyage professionnelle. Le système Kärcher offre des solutions convaincantes pour toute 

tâche de nettoyage dans les établissements d’enseignement publics : des machines, des accessoires et des produits de nettoyage parfaitement adaptés 

les uns aux autres. Ils sont très performants, efficaces et rentables grâce à une technologie innovante, une faible consommation et une grande durabilité.
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1 Des moquettes nettoyées rapidement

Lorsque le temps manque pour le séchage ou le nettoyage de base des tapis : le 

système Kärcher, composé de l’aspirateur vertical CV et du nettoyeur de tapis BRC 

avec le détergent iCapsol RM 768, pour un nettoyage en profondeur en douceur avec 

séchage à l’air libre.

2      Parfait pour les entrées

Efficace sur la saleté des routes, facile à manipuler, séchage rapide, consomma-

tion d’eau réduite. La famille Kärcher B 60 W avec le système Intelligent Key et le 

concept de fonctionnement avancé EASY Operation offre un niveau de sécurité et de 

protection sans précédent pour l’opérateur, la machine et la zone de travail. Pour une 

utilisation optimale de l’énergie, la pression de contact de la tête de la brosse peut 

être réglée facilement sur cinq modes différents pour mieux répondre aux exigences 

individuelles. 

3      Le silence est d’or

Avec seulement 59 dB(A), le T 15/1 est l’aspirateur le plus silencieux de sa 

catégorie et est idéal pour les zones où le bruit peut être problématique. Le T 15/1 

est également très efficace et lave sans rien oublier et en profondeur.

RM 760

Pour un nettoyage en profondeur des 

surfaces en tissu et des rembourrages 

avec des machines à extraction par 

pulvérisation.

Réaliser le plus possible avec le moins d’efforts possible fait partie de la nature humaine. Il s’agit simplement de rechercher une plus grande efficacité. 

Les machines Kärcher Professional en anthracite illustrent l’efficacité des techniques de nettoyage actuelles. L’attrayante couleur de nos machines est le 

symbole d’une génération de machines à nettoyage dotées de talents spéciaux. Pour des aires communes, des couloirs et des salles propres en un seul 

coup. Pour un transport facile, même dans les escaliers. Et pour des surfaces qui doivent être utilisées immédiatement après le nettoyage. 

Le don d’obtenir de grands résultats avec peu

Autolaveuses

Les meilleures de leur catégorie pour les 

surfaces dures.

Machines à extraction par pulvérisation

Pour éliminer les taches des surfaces en 

tissu et les nettoyer en profondeur.

Aspirateurs 

Silencieux, puissants et économiques.  

À l’eau ou à sec.

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

Nettoyant à plancher neutre

Conçue pour les autolaveuses, cette 

formule ne produit pas de mousse, est 

sans phosphate et contient des ingré-

dients qui protègent la machine contre 

le tartre et les contaminants
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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
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1 Sans câble. Flexible. Rapide

Grâce à son alimentation par batterie, le puissant sac à dos aspirant BV 5/1 

peut être utilisé sans câble et sans restriction dans les espaces restreints – avec 

sangle d’épaule et support lombaire.

2 Puissant. Durable. Polyvalent

Avec un coût d’investissement plus bas, un taux de production plus élevé et un 

entretien facile, l’autolaveuse Chariot 2 iScrub Deluxe dépasse toutes les attentes. Ce 

modèle est équipé d’un chargeur embarqué et d’un compteur de produits chimiques 

en option pour un gain de temps encore plus important

3      Les machines rapides pour usage occasionnel

L’EB 30/1 Li-Ion sans câble est un balai électrique particulièrement silencieux 

pour un nettoyage intermédiaire rapide. Doté de la technologie Li-Ion et d’une auto-

nomie longue durée : 60 minutes sur les moquettes et jusqu’à 80 minutes sur les 

surfaces dures. Comprend un chargeur rapide et une batterie supplémentaires pour 

un usage ininterrompu.

4     Central. Optimal.

Conçu pour une fiabilité à toute épreuve et des résultats professionnels. La BDS 

51/175-300 C est une machine à une ou deux vitesses de 20 pouces. Utilisant des 

boîtiers en aluminium coulé plutôt que des cadres en polyuréthane ou estampés, cette 

machine BDS est conçue pour durer. Le nouveau système de délestage du cordon 

minimise les ruptures, les plis et les déchirures du cordon. Le verrouillage de sécurité 

mécanique empêche les démarrages accidentels et un disjoncteur intégré protège le 

moteur. La hauteur de la poignée est réglable pour assurer une utilisation confortable.

Un environnement d’apprentissage positif est primordial pour les enseignants, ainsi que pour les étudiants. Après tout, les nouvelles idées ne poussent 

pas dans la poussière ou dans la saleté des routes. Et les talents se cultivent mieux dans une atmosphère plaisante. Pour assurer la propreté et l’entre-

tien continus des salles de classe, des bureaux, des auditoriums et des autres salles à haute fréquentation, les professionnels du nettoyage choisissent 

des solutions de nettoyage offertes par Kärcher, le chef de file mondial dans le domaine. Obtenez tout, d’une petite machine à une solution système sur 

mesure, tout d’une seule et même source, avec des conseils, une formation et un service offerts par des professionnels.

De l’espace pour avoir les idées claires

Aspirateurs 

À l’eau ou à sec. Pour de grandes sur-

faces ou le nettoyage des taches.

Brosses et balayeuses électriques  

avec fonctionnement par batterie 

Utiles et toujours disponibles.

Polisseuses 

Compactes et manœuvrables.  

Avec batterie ou câblées.

Autolaveuses compactes 

Un gros joueur sur les petites surfaces.

4
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1 Systèmes de production de mousse avancés

Kärcher a conçu des systèmes de production de mousse spéciaux pour un net-

toyage et une désinfection économiques. Ensemble Easy Foam : la solution standard 

pour produire de la mousse. Peut être utilisé sur tous les appareils Kärcher HD et 

HDS. Ensemble Inno Foam : double lance de pulvérisation avec buse de mousse et 

passage à haute pression pour produire des mousses de nettoyage et de désinfection 

très adhérentes.

2 Lorsque c’est la tête qui décide

La polisseuse BDP 51/1500 C de Kärcher offre puissance et polyvalence pour le 

ponçage et le polissage ou le récurage et le décapage. Cette polisseuse de 1,75 HP à 

une seule vitesse et 1500 tours/minute est construite pour résister aux exigences 

rigoureuses du nettoyage commercial avec des boîtiers robustes en aluminium coulé 

plutôt que des cadres en poly ou estampés, et des composants durables et éprouvés. 

3     Chaud devant, la vapeur

Le temps, c’est de l’argent – surtout dans le domaine du nettoyage commercial. 

Le SG 4/4 est doté d’un système de remplissage ingénieux et pratique, ce qui le rend 

tout spécialement efficace. Le SG 4/4 déloge le calcaire et les films de saleté avec une 

rapidité et une efficacité remarquables.

4     Piscines : une hygiène sans compromis

Une condition préalable à l’hygiène est un nettoyage régulier et complet. Grâce 

à leurs rouleaux rotatifs, les autolaveuses B 40 C/W, B 60 W et B 80 W permettent 

d’obtenir le niveau de nettoyage en profondeur souhaité sur les planchers à carreaux.

Kit Inno Foam 

double lance de pulvérisation avec buse 

de mousse et passage à haute pression 

pour produire des mousses de nettoyage 

et de désinfection très adhérentes.

L’hygiène, c’est un objectif qu’il faut atteindre et non un concept dont on peut se contenter de parler. Les installations telles que les salles de sport, les 

vestiaires et les piscines ont une grande gamme de zones critiques avec différents niveaux d’exigence en matière d’hygiène. Zones humides, recoins et 

grandes surfaces. Des solutions de nettoyage impressionnantes sont nécessaires pour chaque tâche : des résultats rapides, un rendement élevé en ma-

tière de nettoyage et une faible consommation. Grâce à des volumes de réservoir professionnels et à une utilisation parcimonieuse de l’eau et des pro-

duits de nettoyage, les machines peuvent être utilisées plus longtemps avant de devoir être remplies à nouveau.

La tâche : l’hygiène, la solution : l’efficacité

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  

Pour des planchers parfaitement lavés.

Nettoyeur haute pression à eau chaude  

sans émissions 

Rendement élevé pour les salles closes.

Nettoyeur haute pression à  

fonctionnement à eau chaude et froide 

La norme mondiale.

2
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1 Critique : l’hygiène dans les moquettes

Le ChariotMC 2 iVac 24 ATV est un aspirateur commercial autonome HEPA haute 

performance pour le nettoyage de surfaces multiples, conçu pour accroître la produc-

tivité et la maniabilité sur les sols durs et mous. Dans les applications où vous pour-

riez utiliser une balayeuse, un aspirateur de grande surface ou un balai à poussière, 

l’aspirateur HEPA Chariot 2 iVac ATV est tout ce dont vous avez besoin.

2 Le spécialiste en matière d’alimentation

Le HD 2.3/14 C vertical est conçu pour résister à la chaleur, puisqu’il peut sup-

porter de l’eau jusqu’à 180 °F (80 °C), ce qui le rend idéal pour les applications de 

cuisine et de restauration. Sa conception compacte et sa portabilité en font une 

machine pratique pour les nettoyages rapides, et ses composantes pour usage com-

mercial le rendent assez solide pour toutes les tâches de nettoyage. 

3     Complet, rapide et efficace

La BRS 40/1000 C est une autolaveuse universelle pour le nettoyage de base et 

d’entretien des surfaces dures ainsi que pour le décapage, la cristallisation, le sham-

poing et le polissage. Grâce à des rouleaux anti-rotation, la machine se déplace en 

ligne droite sans se déplacer et est facile à manœuvrer. Avec une hauteur libre de 

seulement 13,5 cm, la BRS 40/1000 C est la machine la plus plane de sa catégorie. 

4     Puissance d’aspiration constante

Le NT 48/1 a une capacité de conteneur de 13 gallons (50 L). L’aspirateur à 

l’eau/sec est équipé d’un crochet de câble intégré et d’un rangement pour les tubes 

d’aspiration, l’outil pour le sol et l’outil pour les crevasses. Le grand filtre de car-

touche avec une plus grande surface de filtrage fournit une puissance d’aspiration 

élevée et constante à la machine. Le système de flottement fiable assure que les 

interruptions du flux d’air par les fluides absorbés soient sécuritaires. Le tuyau de 

vidange est facilement accessible, le châssis est robuste avec de grandes roues et des 

roulettes en métal avec un frein de fixation et une poignée encastrée intégrée au 

conteneur, ce qui permet un transport confortable.

Exception faite pour la médecine, l’hygiène professionnelle est certainement plus importante dans le secteur de l’alimentation que dans les autres do-

maines. La mise en place de concepts HACCP efficaces pour les grandes cuisines et cafétérias implique des exigences élevées en matière de nettoyage. 

Et cela vaut également pour les salles voisines, telles que les laboratoires, les ateliers et les ateliers de formation, afin d’éviter la propagation des 

germes. Le système Kärcher offre des solutions fiables et efficaces pour chaque exigence. De nombreuses machines de nettoyage Kärcher peuvent être 

munies de filtres d’hygiène ou de roues approuvées pour un usage en milieu de restauration.

Première de sa classe en matière d’hygiène

Autolaveuses  

Lavez vos planchers jusqu’au dernier 

centimètre carré.

Nettoyeurs haute pression 

Conçus spécialement pour une utilisation 

dans le secteur de l’alimentation.

Aspirateurs à l’eau et à sec 

Universels, polyvalents et faciles à 

utiliser.

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

4
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1 Sur le bon chemin

Les parcs de véhicules sur plusieurs étages sont souvent très exigeants pour les 

autolaveuses puisqu’il s’agit de grandes surfaces où les saletés sont de grandes 

dimensions et tenaces, et où les pentes sont prononcées. La B 150 R de Kärcher est 

la machine idéale pour relever le défi : son solide cadre en acier permet une utilisa-

tion intensive sur des surfaces inclinées à 15 %. Elle est dotée d’un réservoir d’eau 

plus grand et d’une batterie puissante pour de plus longues périodes d’utilisation 

ininterrompue.

2 Peut-on faire plus simple?

Le KM 75/40 W, compact et extrêmement manœuvrable, nettoie en profondeur 

et sans effort les petites et moyennes surfaces. L’entraînement par traction remplace 

la force physique, tandis que le puissant aspirateur ramasse la poussière sans la 

moindre secousse. Disponible au choix avec un puissant moteur à essence ou une 

version silencieuse à batterie pour une utilisation intérieure – avec un kit de 

balayage antistatique de tapis en option.

3      Une innovation dans le nettoyage de surfaces

Le nettoyeur de surface FRV 30 nettoie rapidement les surfaces sans éclabous-

sures et aspire automatiquement l’eau sale. Il n’est donc pas nécessaire de rincer les 

surfaces après le nettoyage.

.

Les espaces extérieurs ne doivent pas seulement faire bonne impression. Un entretien continu des infrastructures est primordial afin d’assurer que les 

tâches quotidiennes puissent être effectuées sans anicroche et sans danger. Les routes et les chemins, les parcs de véhicules sur plusieurs étages et les 

espaces verts sont le terrain de jeu idéal pour les puissantes balayeuses polyvalentes de Kärcher : balayez, que la surface soit humide ou sèche. Pour 

une panoplie d’autres tâches de nettoyage, les nettoyeurs haute pression Kärcher permettent d’offrir d’autres services indispensables : de l’entretien des 

véhicules au lavage des planchers, en passant par l’élimination de graffitis.

Hautement performant dans tous les domaines

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

Les balayeuses compactes autotractées 

vous aident à accomplir vos tâches de 

balayage en un rien de temps comparé 

aux autres machines et sont beaucoup 

plus rentables qu’un simple balai.

Les autolaveuses autoportées  

sont idéales pour les tâches de nettoyage 

exigeantes et les longues périodes d’utilisa-

tion. Le choix numéro un pour les parcs de 

véhicules souterrains ou sur plusieurs étages, 

ainsi que pour les zones de chargement.

Les balayeuses autoportées  

représentent la solution idéale pour 

balayer de grandes surfaces – des parcs 

de véhicule et des entrées de garage, 

par exemple.

Les nettoyeurs haute pression  

sont indispensables dans bon nombre 

d’espaces, y compris pour le nettoyage 

des façades et des planchers.     
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Trouvez ce dont vous avez besoin rapidement.

                                                         Tâches de nettoyage

Utilisation

Shampouineuses et aspirateurs 
pour moquettes

Nettoyeurs haute pression Autolaveuses Machines pour  
les planchers

Balayeuses et  
balayeuses aspirantes

Solutions système

Espaces publics,  

couloirs

Puzzi 8/1 C, Puzzi 10/1, Puzzi 30/4, SG 
4/4, SGV 6/5, T 10/1, T 12/1, T 15/1, 
Sensor XP, Chariot iVac ATV

Agents de nettoyage : RM 760/tablettes  

HD 1.8/13 C Ed 
HDS 1.7/12 U Ed

Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide

BR 30/4, B 40 C/W, B 60 W, BD 50/50, 
BD 80/100 W, B 150 R

Agents de nettoyage :  
Nettoyant à plancher neutre
Désinfectant Vital Oxide

BDS 43/175-300 C
Chariot iGloss

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W Bp

FR 30
FRV 30
FR 30 Me
FR 50 Me
Rouleau en microfibre
Brumisateur PS 4/7 Bp

Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide
 

Bureaux, auditoriums, 

salles de classe

Puzzi 8/1 C, Puzzi 10/1, Puzzi 30/4, 
SG 4/4, SGV 6/5, EB 30/1 Li-Ion,  
BV 5/1 Bp, T 10/1, T 12/1, T 15/1, 
Sensor XP, NT 22/1 Ap L

Agents de nettoyage : RM 760/tablettes 

Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide

BR 30/4 C, BR 40/10 C Adv,
B 40 C/W, BR 35/12, BD 38/12 C, 
BD 50/50

Agents de nettoyage :  
Nettoyant à plancher neutre
Désinfectant Vital Oxide

BDS 43/175-300 C
Chariot iGloss
BDP 51/1500 C

KM 75/40 W Bp Rouleau en microfibre
Brumisateur PS 4/7 Bp

Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide

Salles de sport,  

piscines intérieures

T 10/1, T 12/1, T 15/1
NT 48/1
SG 4/4 

 

HDS-E 3.3/25-4 M Ef
HDS 3.0/20 C Ea
 
Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide

BR 40/10 C Adv, BRS 40/1000 C,
B 40 C/W, B 60 C/W, BD 80/100 W, B 
80 W, BD 50/50, B 150 R, B 90 R

Agents de nettoyage :  
Nettoyant à plancher neutre
Désinfectant Vital Oxide

BDS 43/175-300 C
Chariot iGloss

KM 70/30 C Adv 
KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 R Bp
KM 100/100 R 

FRV 30
FR 30 Me 
FR 50 Me
Kit Inno Foam
Lance à mousse Cup
Rouleau en microfibre
Brumisateur PS 4/7 Bp

Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide

Grandes cuisines,  

cafétérias, ateliers et 

laboratoires

T 10/1 ,T 12/1, T 15/1 
Sensor XP
Chariot iVac ATV 
NT 48/1
SG 4/4
WVP10

HD 2.3/14 C Ed 

Agents de nettoyage : 
Désinfectant Vital Oxide

BRS 40/1000 C 
BR 40/10 C Adv 
BR 35/12 
BD 38/12 C 
BD 50/50 W

Agents de nettoyage :  
Nettoyant à plancher neutre
Désinfectant Vital Oxide

BDS 43/175-300 C
Chariot iGloss

KM 100/100 R FRV 30
FR 30 Me
Lance à mousse Cup
Kit Inno Foam
Rouleau en microfibre
Brumisateur PS 4/7 Bp

Agents de nettoyage :  
Désinfectant Vital Oxide

Espaces extérieurs, 

installations de sport, 

espaces verts

HD Classe moyenne
Jarvis

KM 70/20 C 
KM 70/30 C Bp
KM 75/40 W Bp
KM 100/100 R

Dissolvant à gomme à mâ-
cher SG3

Agents de nettoyage :  
Solution de nettoyage SG3

Parc de véhicules  

sous-terrain,  

espaces de type parc de 

véhicules

HD 3.0/20-4M Ea
HDS 3.5/30-4M Ea

B 150 R
B 250 R

KM 70/20 C  
KM 70/30 C Bp
KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W Bp
KM 100/100 R
KM 105/100 R
KM 130/300 R
KM 150/500 R

Cours d’école HD 3.0/20-4M Ea KM 70/20 C 
KM 70/30 C Bp
KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W Bp
KM 100/100 R
KM 105/100 R
KKM 130/300 R

Dissolvant à gomme à mâ-
cher SG3

Agents de nettoyage :  
Solution de nettoyage SG3
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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



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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