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LA PROPRETÉ N’EST PAS LIVRÉE 
SUR UN PLATEAU – MAIS PAR 
NOUS

Nous fournissons au commerce de détail tout ce qui est indis-
pensable au bon fonctionnement des filiales et à la propreté des 
magasins ! Avec les solutions de nettoyage du système Kärcher, 
tout est disponible auprès d’un seul fournisseur : des machines 
robustes, faciles à utiliser, et des technologies innovantes. Ainsi, 
vous obtenez toujours des résultats parfaits partout, que ce soit 
à l’extérieur ou à l’intérieur de l’espace de vente, dans la pro-
duction ou dans la logistique. Et ce de manière économique et 
sûre. 

Et comme vous voulez plus que des résultats de nettoyage 
parfaits, nous vous épaulons bien au-delà, avec des offres 
de service professionnelles et des con cepts de finance-
ment. Nous vous accompagnons sur la route vers l’avenir 
du nettoyage. Avec Connected Cleaning, nous simplifions la 
planification, le contrôle et la documentation de vos pro-
cessus de nettoyage. Grâce à ce concept, vous béné ficiez 
d’une transparence inédite pour vos opérations et résul-
tats. Nous adaptons ces solutions à vos besoins 
 individuels. Toujours dans l’objectif de créer un environne-
ment agréable pour vos clients. 

18 Centres logistiques, camions et quais de chargement
20  Nettoyages spéciaux : escalators, modules  photovoltaïques, 

fours
22 Recommandations
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LE SYSTÈME KÄRCHER

L’OBJECTIF D’UN SYS-
TÈME EST QUE TOUT 
SE PASSE COMME 
PRÉVU
En tant que détaillant, vous êtes constamment à la recherche de moyens pour accroître la 
satisfaction de vos clients et en attirer de nouveaux. Les possibilités sont nombreuses, par 
exemple de  nouveaux concepts de magasin afin de créer une ambiance qui s’inscrit dans 
l’air du temps. Toutefois, les matériaux modernes pour l’aménagement des magasins 
représentent souvent de nouveaux défis en matière de  nettoyage. Or, la propreté est d’une 
importance capitale aux yeux de vos clients. Dans tous les cas, la solution est simple :  
le système Kärcher.

En tant que fournisseur de systèmes, Kärcher ne veut pas offrir 
tout ce qui est possible, mais tout ce dont un utilisateur a besoin 
pour son système de nettoyage  individuel. Ce n’est pas la 
gamme disponible qui est déterminante, mais seulement les 
besoins réels. Un système composé d’appareils, d’accessoires, de 
détergents, de services et de solutions numériques, qui s’intègre 
parfaitement dans les processus opérationnels et apporte une 
réelle valeur ajoutée. Un système donc qui fait la  différence. Le 
système Kärcher.

Le système Kärcher vous offre des appareils de nettoyage, des 
accessoires et des détergents adaptés les uns aux autres et à 
l’application respective, associés à des pres tations de services 
innovantes. De cette façon, vous  disposez d’un équipement 
professionnel pour tous les domaines ainsi que pour toutes les 
exigences, et vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de 
vos machines. Grâce à notre expertise résultant de plus de 
soixante-quinze ans d’expérience dans tous les domaines du 
nettoyage, nous sommes en mesure de vous proposer des solu-
tions optimales : fonctionnelles, efficaces, écologiques et avec un 
rapport qualité-prix plus que convaincant. Nous vous permet-
tons par exemple aussi de satisfaire aux exigences d’hygiène les 
plus poussées, sans personnel de nettoyage spécialement formé 
à cet effet.

En tant que leader mondial dans le domaine des systèmes de 
nettoyage, nous sommes à la disposition de vos sites dans le 
monde entier grâce à nos sociétés internationales. Vous pou-
vez par conséquent bénéficier du système  Kärcher et de sa 
rentabilité considérable partout et à tout moment. Ainsi, vous 
disposez toujours du bon  partenaire pour la thématique cru-
ciale du nettoyage, aussi bien lors de la planification que lors de 
vos activités quotidiennes. Et vous pouvez vous concentrer sur 
votre cœur de métier en toute sérénité.
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Nettoyage des sols : que ce soit 
pour le nettoyage en profondeur, 
le nettoyage d’entretien ou le net-
toyage d’appoint, nos machines 
vous permettent d’obtenir des 
résultats parfaits. Nos auto-
laveuses, aspirateurs et appareils 
manuels offrent un nettoyage 
efficace et sont sans cesse amé-
liorés grâce à des innovations 
constantes. Vos clients apprécient 
les sols propres et éclatants qui 
les poussent inconsciemment à 
prolonger leur séjour dans le 
magasin.

Nettoyage des sanitaires : nos 
nettoyeurs vapeur performants 
et, si nécessaire, les détergents 
adaptés constituent une combi-
naison parfaite pour le nettoyage 
des sanitaires. Ainsi, vous répon-
dez au désir de vos clients de 
retrouver des sanitaires et des 
WC d’une hygiène irréprochable.

Nettoyage des moquettes et 
 tissus : faites confiance à nos 
méthodes de nettoyage brevetées 
pour le nettoyage d’entretien et 
le nettoyage en profondeur. Elles 
vous permettent d’éliminer les 
taches sans efforts et de prolonger 
la durée de vie de vos moquettes 
et tissus. 

Nettoyage des surfaces : le sys-
tème Kärcher vous offre la solu-
tion adéquate, quelle que soit  
la surface, du bureau au rayon 
des produits frais. Nettoyez à 
basse ou haute pression ou bien 
manuellement. Et ce avec le 
détergent adapté à chaque app-
lication. Pour un nettoyage sys-
tématique, rapide et sans risque 
pour les matériaux. 

Nettoyage des extérieurs et 
entretien des espaces verts : 
nous proposons des solutions 
adaptées à toutes les tâches, du 
balayage quotidien de la zone 
d’entrée jusqu’à l’entretien des 
espaces verts. Avec nos balayeuses 
et véhicules porte-outil, vous 
pouvez réduire la pénétration de 
saletés dans le magasin jusqu’à 
80 pour cent. Les coûts pour le 
nettoyage extérieur ne s’élèvent 
qu’à une fraction des économies 
réalisées au niveau du nettoyage 
intérieur. 

Nettoyage à haute pression 
mobile et stationnaire : grâce  
à nos nettoyeurs haute pression, 
vous satisferez avec facilité et 
fiabilité aux normes d’hygiène 
élevées dans la production. Et ce 
tout en garantissant la durée de 
vie de l’installation et la qualité 
du produit. 

Nettoyage des vitres : notre 
 nettoyeur de vitres vous offre 
une possibilité de nettoyage 
facile sans traces. Sans avoir à 
utiliser du papier absorbant.  
Cela vous permet d’économiser 
du temps et de l’argent tout en 
protégeant durablement l’envi-
ronnement.

Centres de distribution et logis-
tique : des superficies étendues, 
de la saleté incrustée, des quanti-
tés importantes de poussière et 
souvent des saletés grossières. Ce 
domaine exige des machines 
puissantes et robustes. Cela vaut 
également pour le nettoyage de 
l’intérieur des camions et des 
aires de réception des marchan-
dises avec les problèmes de net-
toyage connus.

Nettoyages spéciaux : maîtrisez 
désormais aisément les tâches  
de nettoyage même les plus diffi-
ciles grâce à la technologie inno-
vante de Kärcher. Nous propo-
sons des solutions de nettoyage 
pour tous les domaines, des cel-
lules solaires jusqu’aux escala-
tors. Pour que vous béné ficiiez 
d’un rendement maximal et de 
temps d’arrêt réduits.

LES MEILLEURS SONT SOLLI-
CITÉS PARTOUT

DOMAINES D’UTILISATION
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NETTOYAGE MANUEL ET MÉCANIQUE DES SOLS

LA PROPRETÉ ABSOLUE 
POUR TOUS LES SOLS
L’innovation à tous les niveaux. Vous serez étonné par les nouvelles possibilités dont vous 
disposez, ne serait-ce que dans le domaine du nettoyage des sols.

Le laps de temps entre les innovations est de plus en plus court. Notre gamme de produits pour le nettoyage des sols comprend 
aujourd’hui tout ce qu’il vous faut pour un nettoyage efficace des sols avec un résultat parfait : le système Kärcher pour le net-
toyage en profondeur, le nettoyage d’entretien et le nettoyage d’appoint.

Afin que vos clients se sentent à l’aise à chaque 
pas qu’ils font dans votre magasin et pour leur 
donner envie d’y passer plus de temps, nous vous 
fournissons des systèmes de nettoyage des sols 
grâce auxquels vous viendrez aisément à bout de 
toutes les saletés, aussi tenaces soient-elles : auto-
laveuses, aspirateurs poussières, aspirateurs eau 
et poussières et appareils manuels. En association 
avec des accessoires et des détergents adaptés à 
l’application respective, n’importe quelle saleté est 
éliminée avec puissance tout en protégeant le sol.
 
 
La simplicité a du bon. Plus c’est simple, mieux c’est. 
Peu importe la superficie à nettoyer, votre temps est pré-
cieux et le résultat doit être parfait. L’identification de la 
combinaison optimale d’un appareil, d’un accessoire et d’un 
détergent pour chaque sol est toute une science. Et nous en 
avons fait notre mission depuis toujours. Vous pouvez tou-
jours compter sur nous pour vous fournir la meilleure solu-
tion. Pour chaque utili sation et pour chaque budget.  
 
Nettoyage quotidien – nettoyage économique   
Malgré l’existence de machines de nettoyage efficaces, le 
nettoyage à la main reste une pratique courante dans le net-
toyage d’entretien au quotidien. Le nettoyage à la main per-
met de débarrasser rapidement et à moindre coût les sur-
faces de leurs salissures dans les endroits hors de portée des 
machines. 
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DES SOLUTIONS MÉCANIQUES PROFESSIONNELLES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Une technologie au service de tous 
La multitude de revêtements de sol différents, souvent com-
posés d’un mélange de matériaux, la topographie, les cré-
neaux horaires serrés, la fréquentation et la di versité des 
salissures engendrent des exigences complexes. Mais cela ne 
doit pas vous inquiéter. Nous vous fournissons la solution 
adaptée à chaque sol pour le nettoyage en profondeur et le 
nettoyage d’entretien sous forme de machines équipées de 
brosses-disques ou de brosses- rouleaux. La technologie à 
rouleau avec sa pression de contact 8 fois supérieure per-
met  d’obtenir les meilleurs résultats sur les sols texturés 
(fentes) fortement encrassés et lors du polissage. Des dispo-
sitifs de brosses à l’avant rendent inutiles le balayage séparé 
avant le nettoyage humide. Sur les sols lisses et délicats 
tels que le linoléum ou le grès cérame, les machines équi-
pées de brosses-disques démontrent toute l’étendue de leurs 
atouts. Le nettoyage du sol se fait en douceur, réduisant  
ainsi son usure.

POUR TOUS LES CAS  
ET DANS TOUS LES CAS 
Une apparence professionnelle de votre magasin passe par des sols propres et soignés. 
Grâce à nos machines de nettoyage professionnelles, vos sols affichent toujours une pro-
preté hygiénique et la conservent pendant longtemps. 

Pour profiter de performances optimales 
Des résultats parfaits ne sont possibles qu’en adoptant le 
bon système. Notre système Kärcher associe des ma  chines 
de nettoyage performantes aux accessoires adaptés et aux 
détergents assortis afin de constituer votre solution indivi-
duelle pour un résultat de nettoyage optimal.  

•  Ajustement de la dureté des brosses (code couleur de clair 
= souple à foncé = dur).  

•  Des pads en mélamine/microfibres pour un nettoyage en 
douceur des surfaces délicates telles que le grès cérame 
etc. 

•  Des détergents doux à action nettoyante pour une propreté 
irréprochable et un résultat éclatant.

Bénéficiez des conseils individuels de nos experts  
à tout moment. Ensemble, nous trouverons la  
solution optimale pour vous en matière d’efficacité  
et de rentabilité. 

   En particulier pour les revêtements  
de sol non texturés

  Idéal pour les sols délicats
  Faible usure des brosses
   Fonctionnement particulièrement  

silencieux

   En particulier pour les revêtements  
de sol texturés

  Pression de contact élevée
  Pour les surfaces fortement souillées
  Fonction de balayage
  Rouleaux auto-nettoyants
  Bon nettoyage dans les coins

Tête de brossage à disque Tête de brossage à rouleau
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MOQUETTES ET TISSUS

NETTOYER AU LIEU DE RENOUVE-
LER LE REVÊTEMENT

Formules sans phosphates 
Kärcher est un acteur responsable qui pro-
tège l’environnement et les personnes. Nos 
détergents démontrent qu’un nettoyage 
puissant peut aussi être assuré sans compo-
sés nocifs comme les phosphates.

Avec notre gamme CarpetPro, vous 
pouvez nettoyer et entre tenir effica-
cement les surfaces textiles tout en 
douceur. Ce système innovant réduit 
les temps de nettoyage et de 
séchage, prévient un ré-encrasse-
ment rapide et prend soin des sur-
faces traitées, de l’environnement et 
de votre budget. Les produits de la 
gamme CarpetPro s’appuient sur la 
technologie iCapsol qui encapsule et 
absorbe la saleté. Le rinçage de la 
moquette n’est plus nécessaire car 
les résidus de saleté sont encapsulés 
et tout simplement aspirés lors du 
nettoyage d’entretien qui suit. La 
moquette est sèche en quel ques ins-
tants et de nouveau praticable.

Dans le domaine du nettoyage des moquettes et tissus, l’effet nettoyant et la préserva-
tion de la valeur sont les principaux objectifs. Nos méthodes brevetées pour le nettoyage 
d’entretien et le nettoyage en profondeur vous permettent d’atteindre ces objectifs de 
manière durable.

Absorbeur d’odeurs intégré 
L’absorbeur d’odeurs intégré permet  
de gagner beaucoup de temps lors du net-
toyage d’appoint ou en profondeur des sur-
faces textiles. Vos moquettes et tissus 
d’ameublement ne sont pas seulement 
propres, ils sentent aussi le propre.
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HACCP, SANITÄRRÄUME, FLEISCH, WURST, KÄSECOMPTOIRS DE PRODUITS FRAIS, PRÉPARATION ALIMENTAIRE, ESPACES DE VENTE À EMPORTER

CONFORME AUX CRITÈRES 
DU SYSTÈME HACCP* –  
EN PERMANENCE

Avec nos nettoyeurs haute pression hygiéniques con formes 
HACCP en version acier inoxydable, vous êtes parfaitement 
préparé pour un nettoyage humide en profondeur : résis-
tance à l’eau chaude jusqu’à 85 °C, toutes les pièces en 
contact avec l’eau en laiton spécial homologué pour le contact 
alimentaire, 2 réservoirs de détergent avec fonction de rin-
çage. Travaillez en toute sérénité avec notre poignée-pistolet 
brevetée EASY!Force qui s’appuie sur la force de réaction du 
jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien 
nécessaire. Et grâce à l’aspiration-injection, le détergent est 
automatiquement dosé avec précision  
à tout moment.

Les performances sont décisives. Une hygiène parfaite exige des per formances exception-
nelles. Qu’il s’agisse de nettoyage haute pression à eau froide, à eau chaude, à la vapeur ou 
de puissance d’aspiration, nos solutions font figure de référence absolue, même pour les 
environnements critiques. Un équipement adapté à votre application avec un rapport qua-
lité-prix convaincant et une durabilité sans concessions.

Une propreté plus rapide 
Le nettoyage des surfaces peut être si simple : avec  
un nettoyeur haute pression, notre lance à mousse et le 
détergent adapté, vous pouvez par exemple appliquer la 
mousse, rincer et désinfecter l’ensemble de la zone de pro-
duction. En utilisant notre nettoyeur de surfaces dans des 
pièces fermées, vous économisez jusqu’à 30 pour cent du 
temps de nettoyage : selon le principe de Venturi, l’eau sale 
est aspirée pendant le nettoyage et peut ainsi être achemi-
née directe-ment vers un écoulement ou vers un récipient. 
Pas d’éclaboussures, pas de raclage de l’eau stagnante,  
pas de risque de dérapage. Plus rapidement vers une pro-
preté parfaite en toute simplicité.

L’hygiène est profitable à la santé de 
tous et doit être respectée sans 
exception. Pour nous, HACCP n’est pas 
seulement une abré viation mais 
synonyme de notre responsabilité 
envers les personnes. Et parce que 
nous savons que vous attachez la 
même im  portance que nous à un 
comportement responsable sur le 
plan de l’hygiène, nous vous fournis-
sons des solutions de nettoyage cer-
tifiées HACCP. Ainsi, vous avez la 
garantie de satisfaire à toutes les 
prescriptions légales. Aujourd’hui et 
demain.

*  HACCP est l’abréviation de « Hazard Analysis  Critical 
Control Points » et désigne l’analyse des dangers et 
points critiques pour leur maîtrise – et ce à tous les 
niveaux de la préparation, de la transformation, de la 
production, de l’emballage, du stockage, du transport, 
de la distribution, du traitement et de la vente de pro-
duits alimentaires.
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EXTÉRIEURS ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

LA PROPRETÉ DANS LES 
ESPACES VERTS
Le nettoyage est important. Mais c’est encore mieux de collecter la saleté avant même 
qu’elle ne pénètre dans le bâtiment. Nous vous montrons comment.

La saleté doit rester dehors 
Des études ont révélé que 94 pour cent des saletés sont 
amenés dans les bâtiments par les passants. Un nettoyage 
systématique des extérieurs réduit la pénétration de saletés 
dans le bâtiment jusqu’à 80 pour cent. Votre investissement 
dans une routine de balayage efficace dans les zones d’entrée 
et extérieures est donc de l’argent bien dé  pensé. Pour l’utili-
sation dans la zone d’entrée et dans ses alentours, vous 
pouvez compter sur des alliés, petits mais puissants, tels 
que le balai électrique et les balayeuses autotractées. Nous 
avons également développé un aspirateur pour moquettes, 
spécialement destiné au nettoyage d’appoint des tapis d’en-
trée.

 
 
Soyez aussi prévoyant que possible!

 
 
Les chewing-gums indésirables ? Éliminés ! 
Il n’est pas rare de trouver des résidus de chewing-gum 
devant la zone d’entrée et jusqu’alors, il fallait pénible  ment 
les gratter à la main. Plus maintenant. Le nouveau nettoyeur 
de chewing-gums SG3 élimine à coup sûr les chewing-gums 
collés, quel que soit le sol, en seulement trois à 
cinq secondes. Le SG3 vous assure une grande mobilité et 
une indépendance totale. 

Les tâches de nettoyage en extérieur sont tout aussi variées et exigeantes qu’en intérieur. Les espaces verts doivent être tondus, 
les parkings et les voies piétonnes doivent être balayés et les zones d’entrée doivent être aspirées. S’y ajoutent le service hiver-
nal, la saison de ramassage des feuilles mortes ou autres événements sources de saletés. 

La propreté de votre zone d’entrée est ainsi pratiquement 
garantie. Étendez votre nettoyage jusqu’aux limites de l’en-
ceinte. Balayez les voies piétonnes et parkings à l’aide de 
balayeuses autotractées ou autoportées. Nos balayeuses auto-
portées sont extrêmement maniables et robustes avec une 
faible consommation énergétique, et associés aux bons 
accessoires, elles conviennent également aux superficies 
étendues. 
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CENTRES LOGISTIQUES, CAMIONS ET QUAIS DE CHARGEMENT

UNE LOGISTIQUE  PAR FAITEMENT 
ENTRETENUE

Dans la logistique, le volume de marchandises n’est pas le seul aspect à prendre une tout 
autre dimension. Les tâches de nettoyage augmentent, elles aussi, à l’instar des superficies 
et des structures.

Nous analysons et planifions vos besoins avec vous. Nous 
élaborons pour vous des solutions optimales de sorte que 
vous puissiez accomplir toutes vos tâches de nettoyage de 
manière professionnelle, rentable et durable avec un mini-
mum d’équipement et d’investissement.

Dans la logistique, on emploie principalement des machines 
particulièrement puissantes et robustes permettant d’élimi-
ner la saleté incrustée, la poussière et les détritus sur des 
superficies étendues. Le nettoyage des camions, des quais et 
de la zone de réception des marchandises est également très 
exigeant. Pour toutes ces tâches différentes, vous trouverez la 
machine adaptée et une offre complète d’accessoires et de 
déter gents dans notre vaste gamme de produits. 

Non seulement les surfaces du magasin mais aussi les zones 
de chargement des marchandises sont soumises à des 
normes d’hygiène très strictes dans le commerce de détail 
des produits alimentaires. Partout où l’hygiène est au centre 
des préoccupations, vous  pouvez avoir recours à des appa-
reils spécialisés tels que nos nettoyeurs haute pression des 
gammes compactes Food. Dans le domaine de la viande 
fraîche et des surgelés, nos nettoyeurs vapeur SGV garan-
tissent une hygiène maximale et éliminent 99,999 pour cent 
de tous les germes.

La taille d’une superficie à nettoyer fait toujours une grande différence. Les machines sous- dimensionnées font perdre trop de 
temps et nécessitent trop de main-d’œuvre. Les machines surdimensionnées ne sont pas rentables. Mais même les questions les 
plus épineuses trouvent toujours une réponse adaptée grâce au système Kärcher. À cet effet, nous vous épaulons avec des 
conseils professionnels à tous les niveaux.

De grandes machines comme les autolaveuses et les 
balayeuses sont employées dans les secteurs les  plus 
divers ; le choix de l’entraînement doit se faire en consé-
quence. Nos machines automotrices sont entraînées par des 
moteurs électriques, diesel ou à essence et GPL. Une ergono-
mie exemplaire pour le conducteur et pour l’opérateur ainsi 
qu’un gain de temps et une efficacité élevés sont communs à 
toutes nos machines.
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NETTOYAGES SPÉCIAUX : ESCALIERS MÉCANIQUES, MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

DES SOLUTIONS  SPÉCIALES 
POUR DES TÂCHES SPÉ-
CIALES

Garantir une production de courant écologique 
En raison de la pollution due à la poussière, à la suie et au 
pollen, le rendement des modules photovoltaïques peut rapi-
dement subir jusqu’à 20 pour cent de pertes. Pour nettoyer 
et garantir le rendement des installations photovoltaïques, 
nous avons développé iSolar. Ce système ne permet pas seu-
lement d’éliminer tout encrassement des modules, il règle 
aussi durablement le problème du nettoyage de telles instal-
lations en soi. Étant donné que le système Kärcher possède 
une structure modulaire, vous pouvez en règle générale aussi 
utiliser votre nettoyeur haute pression existant avec iSolar. 
 
Une propreté sans limites 
Un nettoyage en profondeur des escaliers mécaniques était 
jusqu’ici plus que pénible. À cet effet, nous vous fournissons 
la solution la plus efficace et la plus  rentable du moment. 
Grâce à notre autolaveuse pour escaliers mécaniques, vous 
pouvez gagner beaucoup de temps tout en obtenant d’excel-
lents résultats. Vos clients en seront ravis et la sécurité de 
fonctionnement est optimisée par la même occasion. 

Les tâches de nettoyage impossibles n’existent pas. Il se peut seulement qu’un équipement 
soit inapproprié. Nous fournissons l’appareil adéquat pour chaque tâche de nettoyage, 
assorti des accessoires appropriés et d’un détergent optimal. Nous nous sommes fixé 
comme objectif de développer des solutions adaptées à la pratique avec la qualité Kärcher, 
même pour les cas particuliers.
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Nettoyeurs vapeur Solutions spéciales Détergents

SG 4/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutral floor cleaner

Puzzi 8/1 C
Puzzi 10/1
Puzzi 30/4
Armada BRC 40/22 C
Chariot iExtract
iCap BRS 43/500 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutral floor cleaner
RM 760

SG 4/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WVP 10
PS 4/7

Neutral floor cleaner
Vital Oxide

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SG3 SG3 Cleaning agent
Builing Interior/Exterior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IB 7/40 Adv
iSolar 400 
iSolar 800

Neutral floor cleaner

SG 4/4 WVP 10
PS 4/7

Vital Oxide

Autolaveuses aspirantes Aspirateurs Nettoyeurs haute pression Balayeuses

BR 30/4 C
BR 35/12
BR 45/22
BD 43/25 C
BD 50/50
BD 50/70 R
B 40 W
B 60 W
B 80 W 

T 10/1
T 9/1 Bp
EB 30/1
NT 22/1 Ap
Versamatic
Chariot iVac

KM 70/20 C, KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W

BR 30/4 C 
BR 35/12
BR 45/22
BD 43/25 C
BD 50/50
BD 50/70 R
B 40 W 
B 60 W
B 80 W 
 

T 10/1
T12/1
T 15/1
Sensor XP 

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

BR 30/4 C
BR 35/12
BR 40/10 C
BR 45/22
BD 43/25 C
B 40 W 
 
 
 
 
 
 

T 10/1
NT 22/1 Ap

HD 2.3/14 C Ed Food KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W

 
 
 
 
 
 
 
 

EB 30/1 HD 1.8/13 C Ed
HDS 5.0/30-4S Eb 
 
 
 
 

KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R
KM 90/60 R
KM 105/110 R
KM 125/130 R  

B 80 W
B 90 R
B 150 R
B 250 R
B 300 R I 
 
 

NT 30/1 Tact HDS 5.0/30-4S Eb
HDS-E 3.3/25-4M Ef

KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 R
KM 90/60 R
KM 105/110 R
KM 130/300 R
KM 150/500 R 

BR/D 30/4 C NT 22/1 Ap HD 1.8/13 C Ed 
 
 
 
 

Accueil clientèle

Domaine non alimentaire

Secteur des produits frais

Extérieurs

Locaux de stockage

Installations sanitaires

RECOMMANDATIONS

NOS RECOMMANDATIONS
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

Karcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Phone  905-364-5006 
Fax  905-672-3155

www.kaercher.com/ca
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