
FP 303 - POUR UNE BRILLANCE PARFAITE 

Concept pour l’entretien et la protection des sols

HOME & GARDEN | FP 303 | Aspiro-Cireuse

Comment polir correctement?
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Pour plus d‘informations:

Kärcher S.A.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tél. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43
info@be.kaercher.com
www.karcher.be

Etape 1 - Nettoyage de base Etape 2 - Nettoyage de base

Etape 5 - Polir

Etape 3 - Nettoyage de base

Etape 6 - Polir

Etape 4 - Nettoyage de base

Etape 7 - Polir

Aspirez le sol en profondeur Rincez la serpillière, essorez-la 
correctement et utilisez-la pour 

essuyer le sol

Ajoutez 30 à 100 ml (dépendant 
de l’état du sol) de produit 

d’entretien à 5 l d’eau

Rincez la serpillière, essorez-la 
correctement et utilisez-la pour 

essuyer le sol

Ajoutez 100 ml de détergent
Basic Cleaner à 5 litres d‘eau

Laissez agir quelques instants.
Repasser par après une à deux fois la 

serpillière avec de l’eau pure.

Polissez la couche traitée. Passez à cet effet plusieurs 
fois sur la surface avec des mouvements lents jusqu’à 

avoir atteint la brillance désirée.  

Accessoires adaptés à tous les types de sols
                           Basis Cleaner

pierre matte/

linoleum/ 

PVC

1 l

Produit

d’entretien pour

pierre matte/

linoleum/PVC

1 l

Produit 

d’entretien

pour parquet 

stratifié/

laminé/liège

1 l

Produit 

d’entretien

pour parquet ciré/

parquet avec

couche de finition

d’huile

1 l

Pads de 

polissage

universel

3 pcs

Pads de

polissage

pour pierre/

inoléum/PVC

3 pcs

Pads de

polissage

pour parquet

stratifié/

laminé/liège

 

3 pcs

Pads de polissage

pour parquet ciré/

parquet avec 

couche

de finition d’huile

3 pcs

Sacs filtrants en 

papier

3 pcs

Laminé - -  -  -  - 

Parquet vernis - -  -  -  - 

Liège vernis - -  -  -  - 

Parquet ciré - - -   - -  

Pierre matte   - -   - - 

PVC   - -   - - 

Linoleum   - -   - - 

Référence 6.295-775.0 6.295-776.0 6.295-777.0 6.295-778.0 2.863-193.0 2.863-198.0 2.863-197.0 2.863-196.0 6.904-128.0

PVC €9,95 €13,95 €13,95 €15,95 €19,95 €25,95 €25,95 €25,95 €9.95

Note concernant l‘application des produits d‘entretien: Utilisez les produits d‘entretien uniquement sur des sols propres et secs et laissez sécher complètement la couche de 
produit appliquée avant de lustrer le sol. Faites durcir la couche de produit d‘entretien pendant 24 heures avant de réutiliser le sol. Dans l‘intervalle vous ne pouvez pas du tout 
appliquer d‘eau, déplacer les meubles ou marcher sur le sol avec des chaussures. Pour des résultats de lustrage optimaux, nous vous conseillons d‘exécuter d‘abord un entretien 
du sol.



Caractéristiques techniques FP 303
Vitesse de rotation tr./min. 1000

Largeur de travail mm 290

Longueur du câble m 7

Poids kg 7

Capacité du sac filtrant l 4

Puissance absorbée max. W 600

Référence 1.056-820.0

Prix de vente conseillé €249,95

Poignée ergonomique pour le 
meilieur confort d‘utilisation 

Un concept brillant

Manche ajustable & bouton 
de marche/arrêt sans besoin 
de s‘incliner

Tête de polissage triagulaire 
pour un polissage facile des 
coins

Câble d‘alimentation qui peut 
être enroulé directement sur 

le manche

Compartiment de rangement 
pour accessoires comme les 

pads de polissage

Roues de transport pour un 
déplacement facile de 

l‘appareil

Que se passe t-il pendant le 
processus de polissage?

Quels types de surfaces peut-on polir?

Les produits d’entretien pour le sol 
contiennent des agents de conditionnement, 
par exemple la cire, qui sont appliqués de 
manière égale grâce à la vitesse de rotation 
élevée des pads de polissage. Vous obtiendrez 
par conséquent un effet brillant et une couche 
d’entretien considérablement plus forte 
qu’auparavant.Vous pouvez supposer en 
général que la force de la couche d’entretien 
sur une surface correspond à sa résistance 
contre la pollution. La lumière montre l’état 
lisse et brillant de la surface.

Il y a beaucoup de surfaces différentes qui 
peuvent être traitées et protégées en les 
lustrant. Vous ci-dessous les surfaces les plus 
importantes.

Une surface non 
traitée sans aucune 
brillance. La surface 
est ouverte et 
rugueuse. Par 
conséquent, des 
particules de saleté 
y sont incrustées. 
La lumière tombante 
sera cassée en 
différents angles, 
ce qui donnera à 
la surface une vue 
matte.

Par un polissage 
régulier de votre 
sol en PIERRE, vous 
apporterez à votre 
sol tous les soins 
appropriés d’un 
entretien correct.

Vous obtiendrez 
les meilleurs résultats 
de nettoyage pour 
votre sol en LIÈGE 
en l’aspirant, en 
l’essuyant et en le 
polissant.

Après l’application 
du produit 
d’entretien, la 
surface semblera 
déjà un peu plus 
lisse, mais la 
brillance n’est 
toujours pas 
optimale. Les angles 
dans lesquels la 
lumière se reflète 
sont déjà plus 
cohérents.

Après le polissage, 
la surface est 
parfaitement lisse; 
la brillance est 
superbe, parce que 
la lumière sera 
reflétée dans un 
angle cohérent et 
régulier.

Avec la nouvelle cireuse FP 303, Kärcher offre 
une solution totale, non seulement avec la 
machine elle-même, mais également avec les 
pads de haute qualité et les différents produits 
d’entretien. Vous trouverez pour chaque sol 
la combinaison idéale dans notre assortiment. 
Grâce à son ergonomie, la FP 303 est simple 
et confortable à utiliser, même pendant une 
période prolongée. Son concept général a été 
réfléchi jusque dans les moindres détails, 
même pour le rangement des accessoires.

CONSEIL 1 CONSEIL 2 CONSEIL 3
Afin d’obtenir une 
belle brillance 
sans traces, il 
faut attendre 
24 h. avant de 
marcher sur la 
surface traitée ou 
d’y déposer des 
objets.

Afin d’obtenir de 
meilleurs résultats, 
il est nécessaire 
d’entièrement 
sécher le sol 
avant le processus 
de polissage. Le 
produit d’entretien 
appliqué séchera 
plus rapidement 
si vous aérez la 
pièce.

Afin d’obtenir 
des résultats 
de polissage 
égaux, il faudra 
d’abord enlever 
profondément les 
vieilles couches de 
produit d’entretien. 
Vous pouvez utiliser 
à cet effet les 
produits Kärcher 
avec de l’eau chaude.
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Il est 
conseillé de polir 
régulièrement une 
surface en PVC 
afin d’en tirer le 
meilleur.

Afin de protéger 
la couleur et la 
brillance de votre 
PARQUET, il est 
nécessaire de le polir 
régulièrement. 

Pour maintenir 
une surface en 
LINOLÉUM en état, 
il est conseillé de 
la nettoyer et de la 
polir régulièrement.

 Vous ne pouvez 
nettoyer une surface 
LAMINÉE qu’avec une 
serpillière légèrement 
humide. Polissez aussi 
ce type de surface pour 
un entretien parfait.
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