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EXACTEMENT CE QU’IL VOUS FAUT

Pour un nettoyage optimal, la combinaison formée par la machine et le détergent doit fonctionner en accord parfait.  

Nous avons fait ce constat très tôt, c’est pourquoi nous y consacrons d’importants programmes de recherche et développement. Nos 

produits de nettoyage et d’entretien sont conçus pour être utilisés avec les appareils de nettoyage Kärcher. Ainsi pouvez-vous profiter 

de la performance de cette solution à tout moment, avec la garantie d’une efficacité, d’une rentabilité et d’une fiabilité maximales.
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Les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher sont aussi polyvalents et efficaces que les équipements de nettoyage Kärcher dans 

lesquels ils sont utilisés, puisqu’ils sont spécialement développés à cette fin. Ainsi, les utiliser ensemble est le seul moyen de profiter 

de leur performance. Kärcher a fait ce constat très tôt, c’est pourquoi d’importants programmes de recherche et développement y sont 

consacrés. Ils constituent le fondement de notre réussite et sont au cœur de notre approche et de nos actions.

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET PRODUITS POUR VOUS

 Notre propre production

En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, Kärcher ne se contente 

pas de développer ses propres formulations de détergents pour une utilisa-

tion dans les équipements de nettoyage Kärcher, il les produit également. 

Produire nous-même nos détergents est essentiel pour maintenir la qualité 

élevée de nos produits et les meilleures conditions de livraison tout en pré-

servant l’environnement des effets d’un transport inutile.

 Normes de propreté

La recherche et le développement gagnent en importance avec l’augmen-

tation des besoins et des exigences, non seulement en matière d’équipe-

ment mais aussi en ce qui concerne la solution globale. Comment exploiter 

pleinement le potentiel des machines tout en préservant l’environnement ? 

Comment réduire les coûts sans perdre en performance ou en qualité ? 

Des questions auxquelles Kärcher s’efforce de répondre au mieux avec ses 

experts issus de plusieurs secteurs dans le domaine de la technologie et de 

la chimie. Ce travail interdisciplinaire est réalisé en collaboration étroite 

avec des fournisseurs et des utilisateurs professionnels. Nos experts analy-

sent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de savoir comment la 

désincruster, la capturer et l’éliminer de façon professionnelle. Dès le début, 

nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globa-

les. Chacun d’eux est entièrement développé par Kärcher. La performance et 

la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 

ans de recherche et développement dans nos propres laboratoires. Leader 

mondial du marché des équipements de nettoyage, Kärcher est très vite 

devenu un fournisseur de systèmes performants et propose aujourd’hui un 

savoir-faire et des technologies uniques.

21
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Des avantages substantiels : Un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de net-

toyage et d’entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l’industrie, l’artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute 

pression et un détergent parfaitement adaptés l’un à l’autre.

1 Une stabilité à haute pression et température élevée

Les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher sont spécialement conçus 

pour être utilisés avec des nettoyeurs à haute pression. Leurs formulations 

spécifiques restent stables à haute pression et continuent à être efficaces. 

Elles sont stables jusqu’à des températures de 150 °C, ce qui permet de les 

utiliser en toute sécurité dans des nettoyeurs haute pression à eau chaude.

2 Un dosage précis et sûr

Le système de dosage intégré SwitchChem délivre la dose de détergent 

nécessaire de manière précise et sûre tout en vous permettant facile-

ment et rapidement d’interrompre ou de redémarrer cette alimentation 

en détergent, ou d’en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à la 

main. Plus de risque de surdosage. Vous pouvez ainsi passer rapidement 

d’un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. 

De plus, le réservoir de l’appareil reste propre et exempt de la pollution 

microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.

3 Protection et entretien garantissant l’efficacité et la longévité de l’appareil

En option, le produit d’entretien pour nettoyeur haute pression garan-

tit une protection continue, précisément dosée et sûre contre le calcaire 

(produit d’entretien Advance 1 RM 110) et la corrosion (produit d’entretien 

Advance 2 RM 111). Les composants d’entretien intégrés aux nettoyeurs 

haute pression leur permettent de donner leur pleine puissance pendant 

longtemps et d’afficher une durée de vie totale accrue.

4 Protection contre le calcaire

Pour le cas de nettoyeurs haute pression à eau chaude utilisés avec une eau 

calcaire et dure, Kärcher propose des détergents qui protègent de manière 

fiable toutes les pièces du circuit d’eau contre le calcaire. Le serpentin de 

chauffe conserve ainsi sa pleine capacité, et le transfert de chaleur et le débit 

d’eau restent optimaux. Aucune trace de calcaire n’est à déplorer dans l’appa-

reil ni sur la surface nettoyée. Il en résulte une performance et un nettoyage 

parfaits ainsi qu’une longévité accrue de l’appareil.

5 Protection contre la corrosion

Les détergents Kärcher garantissent non seulement un nettoyage très 

efficace, mais aussi la protection et l’entretien de l’appareil. Des composants 

anticorrosion spéciaux assurent la protection contre la rouille et les eaux noi-

res en cas d’utilisation d’eau douce. Ils permettent à l’appareil et au détergent 

d’atteindre durablement leurs pleines capacités de nettoyage .

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

3
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Dégraissant PressurePro Extra RM 31      ✔ 8, 10

Dégraissant PressurePro Extra  
eco!efficiency

RM 31      ✔ 8, 10

Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81      ✔ 8, 10

Détergent actif PressurePro, alcalin,  
eco!efficiency

RM 81      ✔ 8

Déparaffineur PressurePro RM 36    8

Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800    ✔ 8

Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin RM 801    8

Agent de prélavage VehiclePro, Classic RM 803    ✔ 8

Poudre active PressurePro RM 80     ✔ 9

Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22    ✔ 9

Cire chaude PressurePro RM 41    9

Paraffine d’aspersion VehiclePro, Classic RM 821   9

Agent moussant PressurePro, neutre RM 57    ✔ 9

Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58    ✔ 9

Agent moussant PressurePro, acide RM 59    ✔ 9

Dissolvant graisse et protéines  
PressurePro

RM 731    9

Détergent actif PressurePro, acide RM 25    ✔ 10

Détergent en profondeur RM 750    ✔ 10

Détergent noir de fumée PressurePro RM 33     ✔ 10

Mousse de nettoyage PressurePro,  
alcaline, Agri

RM 91    11

Agent de trempage PressurePro,  
alcalin, Agri

RM 92    11

Nettoyant de surface PressurePro, acide, 
Agri

RM 93    11

Détergent actif PressurePro, neutre RM 55     ✔ 11

Agent de sablage, fin –    11

Agent de sablage, grossier –    11

Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43    11

Détergent pour panneaux solaires  
PressurePro

RM 99     11

Détergent pour pièces PartsPro RM 39    ✔ 12

Agent de phosphatation PressurePro,  
poudre

RM 47     ✔ 12

Agent de phosphatation PressurePro RM 48     ✔ 12

Acide détartrant PressurePro RM 101    ✔ 12

Agent d’entretien pour appareils  
PressurePro

RM 110    ✔ 12

Agent d’entretien pour appareils  
PressurePro Advance 1

RM 110    ✔ 12

Agent d’entretien pour appareils  
PressurePro Advance 2

RM 111    ✔ 12

 utilisable  utilisable sous conditions

 PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Automobiles et véhicules utilitaires

Dégraissant PressurePro Extra RM 31
Détergent haute pression haute concen-
tration. Très efficace à toutes les 
températures contre les souillures tena-
ces comme l’huile, la graisse, le gou-
dron, la suie et le noir de fumée.

Nettoyeur haute pression 1+3 1,5–10 %
Pulvérisateurs 25 %

alcalin
pH : 13

2,5 l    4 6.295-584.0 24.15 / 26.–

10 l    1 6.295-068.0 77.05 / 83.–

20 l    1 6.295-069.0 133.70 / 144.–

200 l    1 6.295-422.0 974.– / 1049.–

1000 l    1 6.295-072.0 3225.65 / 3474.–

Dégraissant PressurePro Extra RM 31 
eco!efficiency
Détergent haute pression haute concen-
tration. Très efficace à toutes les 
températures contre les souillures tena-
ces comme l’huile, la graisse, le gou-
dron, la suie et le noir de fumée. Parti-
culièrement rentable, efficace et 
respectueux de l’environnement grâce à 
sa formulation eco!efficiency.

Nettoyeur haute pression (80 °C) 1+3 0,75–4 %
Nettoyeur haute pression (60 °C) 1+3 1–5 %
Pulvérisateurs 5–25 %

alcalin
pH : 13,5

2,5 l    4 6.295-646.0 24.15 / 26.–

10 l    1 6.295-647.0 77.05 / 83.–

20 l    1 6.295-648.0 133.70 / 144.–

200 l    1 6.295-649.0 974.– / 1049.–

Détergent actif PressurePro, alcalin,  
RM 81
Détergent actif haute pression non 
agressif pour les matériaux, contre les 
salissures tenaces d’huile, de graisse et 
de matière minérale. Pour le lavage de 
véhicules, le nettoyage de bâches et de 
lavage de moteurs. Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+3 1–5 %
Pulvérisateurs 5–25 %

alcalin
pH : 12,3

2,5 l    4 6.295-555.0 28.80 / 31.–

10 l    1 6.295-556.0 91.– / 98.–

20 l    1 6.295-557.0 168.05 / 181.–

200 l    1 6.295-558.0 1221.90 / 1316.–

1000 l    1 6.295-559.0 4600.75 / 4955.–

Détergent actif, alcalin,  
RM 81 eco!efficiency
Détergent actif haute pression non 
agressif pour les matériaux, contre les 
salissures tenaces d’huile, de graisse et 
de matière minérale. Pour le lavage de 
véhicules, le nettoyage de bâches et de 
lavage de moteurs. Particulièrement 
rentable, efficace et respectueux de 
l’environnement grâce à sa formulation 
eco!efficiency.

Nettoyeur haute pression (80 °C) 1+3 0,75–4 %
Nettoyeur haute pression (60 °C) 1+3 1–5 %
Pulvérisateurs 5–25 %

alcalin
pH : 12,3

2,5 l    4 6.295-642.0 28.80 / 31.–

10 l    1 6.295-643.0 91.– / 98.–

20 l    1 6.295-644.0 168.05 / 181.–

200 l    1 6.295-645.0 1221.90 / 1316.–

Déparaffineur PressurePro RM 36
Agent de préservation, dissout les pelli-
cules de cire protectrices et les résidus 
gras sur les surfaces peintes, sans en-
dommager le matériau. Fonctionnement 
optimal avec les nettoyeurs haute pres-
sion.

Nettoyeur haute pression 1–5 % 20 l    1 6.295-423.0 171.75 / 185.–

Détergent pour jantes VehiclePro, acide  
RM 800
Concentré haute efficacité pour le net-
toyage des jantes. La mousse active 
permet l’élimination en douceur de 
toutes les souillures habituelles des 
jantes comme p. ex. poussières de frei-
nage, dépôts d’abrasion des pneus, 
dépôts dus au salage en hiver, taches de 
calcaire et résidus de sel.

Pulvérisateurs 10 %
Aires de lavage en libre-service 10 %
Appareil de lavage de véhicule 10 %

acide
pH : 0,3

20 l    1 6.295-441.0 95.65 / 103.–

200 l    1 6.295-452.0 1018.55 / 1097.–

Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin  
RM 801 Classic
Détergent spécial pour toutes les jantes 
alliage ou acier enduites (sauf jantes 
spéciales non peintes au poli miroir). 
Enlève efficacement les salissures les 
plus tenaces des jantes, sans les agres-
ser : poussière de la route, poussières 
de freinage, dépôts d’abrasion des 
pneus et dépôts dus au salage en hiver. 
N’agresse ni les sols en béton ni le 
châssis.2)

Pulvérisateurs 10 %
Aires de lavage en libre-service 10–20 %
Appareil de lavage de véhicule 10–20 %

alcalin
pH : 13,5

20 l    1 6.295-323.0 358.40 / 386.–

200 l    1 6.295-401.0 2466.10 / 2656.–

Agent de prélavage VehiclePro RM 803 
Classic
Agent de préaspersion détergent haute 
pression qui n’agresse pas la matière. 
Facilite la décomposition et l’éliminati-
on des dépôts d’huile et de graisse ainsi 
que des traces laissées par les insectes. 
Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+2 1,5–6 %
Appareil de lavage de véhicule 0,5–2 %
Aires de lavage en libre-service 1+2 1,5–6 %
Pulvérisateurs 2 %

alcalin
pH : 13

10 l    1 6.295-547.0 62.20 / 67.–

20 l    1 6.295-548.0 109.55 / 118.–

200 l    1 6.295-549.0 981.45 / 1057.–

1) Conforme à la classe A de la VDA (Association de l’industrie automobile allemande).
2) Conforme à la classe B de la VDA.
  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Détergent actif PressurePro, poudre  
RM 80
Poudre hautement concentrée, fluide et 
soluble dans l’eau, à l’odeur fraîche. 
Dissout les salissures d’huile, de graisse 
et de pollution, à toutes les températu-
res, sans agresser le matériau.

Nettoyeur haute pression 1+9 0,5 %
Aires de lavage en libre-service 1+9 1 %

faiblement 
alcaline
pH : 10,9

20 kg    1 6.295-237.0 278.55 / 300.–

Shampoing auto en poudre PressurePro  
RM 22, sans NTA
Shampoing en poudre efficace contre 
les taches tenaces d’huile, de graisse et 
de matière minérale. Idéal pour le net-
toyage des moteurs et le lavage de 
véhicules. Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+9 0,5–2 %
Pulvérisateurs 5 %

alcalin
pH : 12,7

20 kg    1 6.295-537.0 227.50 / 245.–

Cire chaude PressurePro RM 41
Agent de conservation et d’entretien 
des peintures à haute teneur en cire 
naturelle de carnauba. Donne un billant 
remarquable.

Nettoyeur haute pression 1+3 1–2 %
manuel 1–2 %

faiblement 
acide
pH : 4,5

10 l    1 6.295-153.0 124.40 / 134.–

20 l    1 6.295-154.0 219.15 / 236.–

Paraffine d’aspersion VehiclePro RM 
821 Classic
Cette cire liquide s’applique à l’ensemb-
le du véhicule pour assurer préservati-
on et brillant. Active quelle que soit la 
qualité de l’eau, elle ne laisse aucune 
tache, même sans séchage par souffla-
ge. Conforme aux exigences de la VDA.1)

Nettoyeur haute pression 1+9 1–2 %
Aires de lavage en libre-service 1+9 1–2 %

faiblement 
acide
pH : 4

2,5 l    4 6.295-583.0 27.85 / 30.–

20 l    1 6.295-431.0 130.– / 140.–

200 l    1 6.295-084.0 921.10 / 992.–

Secteur alimentaire

Agent moussant PressurePro, neutre 
RM 57
Détergent moussant doux pour les 
taches légères de graisse, d’huile et de 
protéines. Efficacité de nettoyage ren-
forcée par la formation d’un tapis de 
mousse stable, facilement rinçable.

Nettoyeur haute pression 1–2 %
Nettoyeur haute pression avec 
buse mousse 3–10 %
Pulvérisateurs 10 %
manuel 10 %

neutre
pH : 6,7

20 l    1 6.295-178.0 152.25 / 164.–

Agent moussant PressurePro, alcalin 
RM 58
Élimine de manière fiable les taches de 
graisse, d’huile et de protéines les plus 
tenaces ainsi que les restes d’aliments 
sur les tuiles, les carrelages et les cont-
eneurs. Le tapis de mousse qui se forme 
assure une longue durée de contact, 
pour une action efficace sur les surfaces 
verticales.

Pulvérisateurs 4–6 %
Nettoyeur haute pression 1–2 %
Nettoyeur haute pression avec 
buse mousse 4–10 %
manuel 10 %

alcalin
pH : 13,1

20 l    1 6.295-100.0 191.25 / 206.–

200 l    1 6.295-413.0 1376.95 / 1483.–

Agent moussant PressurePro, acide  
RM 59
Élimine facilement les dépôts et résidus 
les plus tenaces de calcaire, rouille, 
graisse, protéines, tartre de bière et 
tartre du lait, sur les tuiles, carrelages 
et conteneurs. Le tapis de mousse très 
stable qui se forme assure un nettoyage 
efficace sur toutes les surfaces.

Nettoyeur haute pression 1–2 %
Nettoyeur haute pression avec 
buse mousse 3–10 %
Pulvérisateurs 6 %
manuel 10 %

acide
pH : 1,8

20 l    1 6.295-192.0 205.20 / 221.–

200 l    1 6.295-414.0 1454.95 / 1567.–

Dissolvant graisse et protéines  
PressurePro 
RM 731
Élimine les salissures les plus tenaces 
de graisse, protéines, huile et suie, sur 
les sols, surfaces de travail, machines 
etc. (particulièrement indiqué dans le 
secteur alimentaire). Facile à utiliser et 
doux pour les matériaux. Se rince sans 
laisser de résidu.

Nettoyeur haute pression 1–6 %
Pulvérisateurs 1–6 %
manuel 1–6 %

alcalin
pH : 13,1

5 l    1 6.295-402.0 66.85 / 72.–

200 l    1 6.295-469.0 1359.35 / 1464.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Détergent actif PressurePro, acide RM 25
Détergent acide pour nettoyage haute 
pression en profondeur, pour domaine 
sanitaire. Élimine les dépôts de calcaire, 
rouille, tartre de bière, tartre du lait, 
graisse et protéines. Parfaitement adapté 
au nettoyage de l’intérieur des conte-
neurs dans l’industrie alimentaire.

Nettoyeur haute pression 1+3 0,5–10 %
Pulvérisateurs 25 %

acide
pH : 0,2

2,5 l    4 6.295-588.0 30.65 / 33.–

10 l    1 6.295-113.0 87.30 / 94.–

20 l    1 6.295-420.0 165.25 / 178.–

200 l    1 6.295-421.0 1390.90 / 1498.–

Dégraissant PressurePro Extra RM 31 
eco!efficiency
Détergent haute pression haute concen-
tration. Très efficace à toutes les 
températures contre les souillures tena-
ces comme l’huile, la graisse, le goudron, 
la suie et le noir de fumée. Particulière-
ment rentable, efficace et respectueux 
de l’environnement grâce à sa formula-
tion eco!efficiency.

Nettoyeur haute pression (80 °C) 1+3 0,75–4 %
Nettoyeur haute pression (60 °C) 1+3 1–5 %
Pulvérisateurs 5–25 %

alcalin
pH : 13,5

2,5 l    4 6.295-646.0 24.15 / 26.–

10 l    1 6.295-647.0 77.05 / 83.–

20 l    1 6.295-648.0 133.70 / 144.–

200 l    1 6.295-649.0 974.– / 1049.–

Dégraissant PressurePro Extra RM 31
Détergent haute pression haute concent-
ration. Très efficace à toutes les 
températures contre les souillures tena-
ces comme l’huile, la graisse, le goudron, 
la suie et le noir de fumée.

Nettoyeur haute pression 1+3 1,5–10 %
Pulvérisateurs 25 %

alcalin
pH : 13

2,5 l    4 6.295-584.0 24.15 / 26.–

10 l    1 6.295-068.0 77.05 / 83.–

20 l    1 6.295-069.0 133.70 / 144.–

200 l    1 6.295-422.0 974.– / 1049.–

1000 l    1 6.295-072.0 3225.65 / 3474.–

Détergent actif PressurePro, alcalin  
RM 81
Détergent actif haute pression non 
agressif pour les matériaux, contre les 
salissures tenaces d’huile, de graisse et 
de matière minérale. Pour le lavage de 
véhicules, le nettoyage de bâches et de 
lavage de moteurs. Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+3 1–5 %
Pulvérisateurs 5–25 %

alcalin
pH : 12,3

2,5 l    4 6.295-555.0 28.80 / 31.–

10 l    1 6.295-556.0 91.– / 98.–

20 l    1 6.295-557.0 168.05 / 181.–

200 l    1 6.295-558.0 1221.90 / 1316.–

1000 l    1 6.295-559.0 4600.75 / 4955.–

Détergent en profondeur RM 750
Ce détergent puissant élimine en pro-
fondeur les souillures les plus tenaces 
comme l’huile, la graisse, la suie, les 
taches de sang et de protéines. Peu 
moussant. Particulièrement adapté au 
nettoyage mécanisé des sols et à un 
traitement par nettoyant de surface.

Nettoyeur haute pression 1+3 1–5 %
Autolaveuses – Décapage 10–50 %
Autolaveuses – Nettoyage en 
profondeur 5–50 %
manuel 5–50 %

alcalin
pH : 13,7

10 l    1 6.295-539.0 62.20 / 67.–

200 l    1 6.295-540.0 955.45 / 1029.–

Détergent noir de fumée PressurePro 
RM 33
Ce détergent liquide surpuissant élimine 
en profondeur les souillures les plus 
tenaces comme l’huile, la graisse, le 
goudron, la suie, le noir de fumée et le 
glaçage brûlé. Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+3 4–8 %
Pulvérisateurs 10 %

alcalin
pH : 13,5

20 l    1 6.295-560.0 166.20 / 179.–

200 l    1 6.295-561.0 1213.55 / 1307.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Agriculture

Mousse de nettoyage PressurePro, 
alcaline RM 91 Agri
Cette mousse de nettoyage dissout effi-
cacement les graisses et permet d’éliminer 
sans effort les souillures organiques com-
me le fumier et la saleté. Idéal pour le 
nettoyage des poulaillers, porcheries, 
étables à bovins et salles de traite.

Nettoyeur haute pression 3–5 % alcalin
pH : 13,5

10 l    1 6.295-654.0 71.50 / 77.–

Agent de trempage PressurePro, alcalin 
RM 92 Agri
Cet agent de trempage dissout le fumier 
séché et réduit ainsi à la fois le temps de 
nettoyage et la consommation d’eau. Ses 
agents anticorrosion préservent les équi-
pements. Idéal pour les étables et salles 
de traite.

Nettoyeur haute pression 1–3 % alcalin
pH : 14

10 l    1 6.295-656.0 66.85 / 72.–

Nettoyant pour surfaces PressurePro, 
acide RM 93 Agri
Détergent acide pour le nettoyage des 
salles de traite, laiteries et étables. Élimi-
ne les dépôts les plus tenaces de calcaire, 
matière minérale et rouille. Ses agents 
anticorrosion préservent les équipements.

Nettoyeur haute pression 1–3 % acide
pH : 1,4

10 l    1 6.295-658.0 76.15 / 82.–

Façades et panneaux solaires

Détergent actif PressurePro, neutre  
RM 55
Détergent liquide universel concentré 
pour haute pression, respectueux des 
surfaces, contre les souillures de graisse, 
d’huile et de pollution. Parfaitement ad-
apté au ravalement des façades et au 
nettoyage des surfaces délicates.

Nettoyeur haute pression 0,5–8 %
Pulvérisateurs 10 %
manuel 2 %

faiblement 
alcalin
pH : 10

2,5 l    4 6.295-579.0 23.20 / 25.–

10 l    1 6.295-090.0 82.65 / 89.–

20 l    1 6.295-411.0 112.35 / 121.–

200 l    1 6.295-412.0 790.15 / 851.–

Agent de sablage, fin
Avec sa taille de grain de 0,2 à 0,8 mm, il 
convient particulièrement au nettoyage 
du clinker, de la brique, du grès, du terraz-
zo, de l’acier, du bois dur ou du béton.

Nettoyeur haute pression avec 
système et pistolet de sablage

selon les 
besoins

25 kg    1 6.280-105.0 29.70 / 32.–

Agent de sablage, grossier
Avec sa taille de grain de 0,25 à 1,4 mm, 
il est très efficace sur l’acier, le granit, le 
béton cellulaire ou le béton lavé. Parfaite-
ment adapté pour décaper la rouille, la 
peinture et les graffitis.

Nettoyeur haute pression avec 
système et pistolet de sablage

selon les 
besoins

25 kg    1 6.295-565.0 24.15 / 26.–

Détergent pour façades PressurePro, gel  
RM 43
Détergent pour façades puissant, formule 
gel. Élimine rouille, huile, graisse et traces 
de pollution. Convient aux façades en 
pierre, clinker, crépi, plastique, bois et 
verre.

Nettoyeur haute pression 6 %
Pulvérisateurs 6–8 %

alcalin
pH : 13,8

20 l    1 6.295-447.0 200.55 / 216.–

Détergent pour panneaux solaires  
PressurePro RM 99
Détergent très efficace, respectueux des 
matériaux et biodégradable pour un net-
toyage sans résidus ni traces des installa-
tions solaires et photovoltaïques. Prévient 
la formation de dépôts calcaires. Quelle 
que soit la dureté de l’eau. Élimine les 
traces tenaces de fientes d’oiseaux, de 
pollen, de suie et de poussière. Convient 
aussi aux cadres en aluminium.

Nettoyeur haute pression 1+3 0,5–1 % faiblement 
alcalin
pH : 9

10 l    6.295-798.0 163.40 / 176.–

20 l    6.295-799.0 289.70 / 312.–

4) Figure dans la liste des 13 désinfectants pour l’élevage dressée par la DVG (Société vétérinaire allemande) en Juin 2011.
6) Figure dans la liste des désinfectants pour l’élevage dressée par l’IHO (Association industrielle allemande pour l’hygiène et la protection des surfaces).
  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyage de pièces et phosphatation

Détergent pour pièces PartsPro RM 39
Ce détergent et agent de dégraissage 
respectueux des matériaux élimine 
efficacement les traces d’huile, de grais-
se et de suie sur les pièces métalliques 
en les protégeant temporairement cont-
re la corrosion.

Nettoyeur haute pression 2–5 %
Nettoyant pour pièces 1–5 %

faiblement 
alcalin
pH : 10,5

20 l    1 6.295-165.0 213.55 / 230.–

200 l    1 6.295-424.0 1633.25 / 1759.–

Agent de phosphatation PressurePro, 
poudre RM 47
Dégraissage et phosphatation en une 
seule opération. Protège temporaire-
ment contre la corrosion et offre une 
bonne couche de fond pour la peinture. 
Mis en œuvre, il donne des couches de 
phosphate de fer bleu-jaune. Haut ren-
dement.

Nettoyeur haute pression 1+9 0,5–1 % faiblement 
acide
pH : 3,1

20 kg    1 6.295-163.0 490.25 / 528.–

Agent de phosphatation PressurePro, 
RM 48
Dégraissage et phosphatation en une 
seule opération. Protège temporaire-
ment contre la corrosion et offre une 
bonne couche de fond pour la peinture. 
Mis en œuvre, il donne des couches de 
phosphate de fer bleu-jaune.

Nettoyeur haute pression 0,5–1 % acide
pH : 2

20 l    1 6.295-219.0 221.90 / 239.–

200 l    1 6.295-410.0 1890.45 / 2036.–

Entretien et maintenance des nettoyeurs haute pression

Acide détartrant PressurePro RM 101
Pour un détartrage rapide à base d’acide 
chlorhydrique. Élimine rapidement les 
résidus tenaces de calcaire et de déter-
gent et offre une protection contre la 
corrosion. Idéal pour les serpentins de 
chauffe des nettoyeurs haute pression.

Détartrage des serpentins de 
chauffe 10 %

acide
pH : 0

5 l    1 6.295-398.0 103.05 / 111.–

Agent d’entretien PressurePro RM 110
Protection antitartre pour les nettoyeurs 
haute pression à eau chaude. La nouvelle 
formule offre non seulement une meil-
leure protection contre les dépôts calcai-
res dans les serpentins de chauffe (jus-
qu’à 150 °C) mais aussi une protection 
contre la corrosion de toutes les pièces 
du circuit d’eau des nettoyeurs HDS.

Nettoyeur haute pression à 
eau chaude 6 ml/°dH m³

neutre
pH : 7

10 l    1 6.295-303.0 134.65 / 145.–

20 l    1 6.295-488.0 199.65 / 215.–

200 l    1 6.295-305.0 1542.25 / 1661.–

Agent d’entretien PressurePro Advan-
ce 1 RM 110
Protection antitartre pour les netto-
yeurs haute pression à eau chaude, 
assortie d’une protection anticorrosion 
spéciale pour une utilisation dans les 
nouveaux équipements HDS dotés du 
système de protection de la machine. La 
nouvelle formulation de l’agent d’entre-
tien Advance 1 RM 110 offre non seule-
ment une meilleure protection contre 
les dépôts calcaires dans les serpentins 
de chauffe (jusqu’à 150 °C) mais aussi 
une protection contre la corrosion de 
toutes les pièces du circuit d’eau.

Nettoyeur haute pression  
à eau chaude 6 ml/°dH m³

neutre
pH : 7

1 l    6 6.295-624.0 16.70 / 18.–

Agent d’entretien PressurePro Advan-
ce 2 RM 111
Protection maximale des nettoyeurs 
haute pression à eau chaude dotés du 
système de protection de la machine. 
L’agent d’entretien Advance 2 RM 111 
offre les protections suivantes : Protec-
tion contre les dépôts calcaires dans les 
serpentins de chauffe (jusqu’à 150 °C), 
additif d’entretien pour la lubrification 
et l’entretien continus de la pompe 
haute pression, protection contre les 
eaux noires (formation de rouille dans 
les serpentins de chauffe avec de l’eau 
très douce). Protection contre la corrosi-
on de toutes les pièces du circuit d’eau.

Nettoyeur haute pression  
à eau chaude 6 ml/°dH m³

alcalin
pH : 12,3

1 l    6 6.295-628.0 18.55 / 20.–

Lavage des mains

Pâte pour le lavage des mains RM 200
Produit pour le lavage des mains écono-
mique et non agressif, à base de farine 
de bois. Pour éliminer les salissures 
tenaces telles que huile, graisse, pig-
ments et peinture.

manuel pur neutre
pH : 6,4

800 ml    1 6.295-631.0 11.15 / 12.–

10 l    1 6.291-030.0 52.– / 56.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Description du produit Pression Dosage
Quantité 
produite Extensible Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Assistance au dosage

Système de dosage DS 2
Appareil de dosage certifié par la DVGW 
(Fédération technique et scientifique 
allemande pour le gaz et l’eau) pour 
l’alimentation des machines de nettoya-
ge des sols et la préparation des mélan-
ges destinés aux équipements HD/HDS. 
Dispositif anti-retour conforme à la 
norme DIN EN 1717.

1,7–3,5 bar 0,3–25 % 14 l/min  355 × 300 × 210 mm 1,86 kg 1 6.394-653.0 374.20 / 403.–

Station de dosage de détergent DS 3
Grâce à un raccordement au robinet 
d’eau, le détergent alimente le réservoir 
d’eau douce conformément à la propor-
tion réglée. Également relié au disposi-
tif de remplissage ABS. Dispositif an-
ti-retour conforme à la norme 
DIN EN 1717.

2–6 bar 0,2–13,5 % 15 l/min  390 × 390 × 150 mm 3,85 kg 1 2.641-811.0 955.45 / 1029.–

Description du produit
Conditionne-
ment approprié Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Accessoires de prélèvement

Robinet pour bidon, 5 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

5 l 85 × 48 × 40 mm 0,02 kg 1 6.394-819.0 5.55 / 6.–

Robinet pour bidon, 10 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

10 l 60 × 90 × 70 mm 0,04 kg 1 6.394-758.0 11.15 / 12.–

Robinet pour bidon, 20 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

20 l 75 × 110 × 60 mm 0,04 kg 1 6.394-759.0 9.30 / 10.–

Robinet de fût, 200 l
Pour le dosage de détergent prélevé 
dans un fût.

200 l 150 × 100 × 65 mm 0,08 kg 1 6.412-438.0 21.35 / 23.–

Pompe pour fût, 200 l
Pompe pratique pour le dosage et le 
prélèvement de détergent dans un fût. 
Précise et simple à manipuler.

200 l 1560 × 175 × 90 mm 1,1 kg 1 6.291-108.0 83.55 / 90.–

Description du produit Pression

Capacité 
de rem-
plissage Matériau

Quantité  
produite Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Pulvérisateurs

Pulvérisateur à détergent
Pulvérisateur à détergent léger et mani-
able doté d’un récipient en plastique 
stable et d’une sangle confortable, pour 
la pulvérisation de détergents et désin-
fectants.

3 bar 5 l Plastique 0,46–1,22 l/min 520 × 200 × 200 mm 1,8 kg 1 6.394-255.0 200.55 / 216.–

Pulvérisateur à détergent EK 1
Mobile et compact : Appareil pour la 
pulvérisation basse pression efficace de 
détergent sur de vastes surfaces. Pom-
pe à main intégrée, bras de pompe 
ergonomique et contrôle de niveau.

0,5–6 bar 10 l Inox 0,78 l/min 640 × 285 × 270 mm 4,7 kg 1 6.394-628.0 785.50 / 846.–

Lance de pulvérisation télescopique
Accessoire permettant d’étendre la 
portée du Pulvérisateur à détergent EK 
1. Extensible de 860 à 1520 mm et 
doté d’une buse, il garantit une pulvéri-
sation encore plus précise.

875 × 45 × 20 mm 0,37 kg 1 6.393-313.0 125.35 / 135.–
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1 Nettoyage de véhicule complet

Notre gamme de produits de nettoyage et d’entretien pour le lavage 

de véhicules couvre toutes les applications. Du nettoyage des jantes au 

séchage et à la protection en passant par le prélavage et le lavage par 

haute pression et par mousse.

 

2 La performance de produits hautement concentrés

Nos détergents bénéficient de matières premières de haute qualité, à 

très forte concentration. Ainsi peut-on les utiliser à des doses faibles et à 

moindre coût. Avec 20 litres de détergent haute pression, il est possible 

d’obtenir jusqu’à 10 000 litres de solution de nettoyage prête à l’emploi. 

Par ailleurs, ces produits haute concentration réduisent la quantité de 

matériau utilisée pour le conditionnement et, par conséquent, l’empreinte 

écologique. Ainsi, nous fournissons un concentré d’efficacité, non de l’eau 

conditionnée.

3 Formulations favorisant la séparation de l’huile (ASF)

De nombreux détergents Kärcher répondent à deux exigences grâce à 

des formules spéciales favorisant la séparation de l’huile (ASF). Première-

ment : l’élimination efficace des souillures de graisse et d’huiles minérales. 

Deuxièmement : la garantie du bon fonctionnement du séparateur d’huile. Les 

détergents Kärcher ASF permet d’assurer que l’eau et les souillures de graisse 

et d’huile minérale soient rapidement débarrassées des tensioactifs, pour une 

séparation plus complète et plus rapide dans le séparateur d’huile.

4 Le respect des normes industrielles les plus exigeantes

De nombreux détergents Kärcher pour le lavage de véhicule respectent les 

normes industrielles exigeantes de l’Association allemande de l’industrie 

automobile (VDA). Ces détergents agréés VDA garantissent un nettoyage en 

profondeur tout en respectant les matériaux.

5 Entretien et protection sans contact

Pour le lavage de véhicules sans contact, l’emploi de produits moussants est 

le facteur déterminant. Dans ce domaine, Kärcher est une référence, avec 

des produits comme la mousse de nettoyage RM 838 et le polish mous-

sant Plus RM 837. La mousse de nettoyage RM 838 offre une performance 

élevée grâce à une mousse parfaite à longue durée d’action. Le polish 

moussant Plus RM 837 avec effet réparateur garantit une protection longue 

durée.

VehiclePro : L’ACCORD PARFAIT ENTRE UN NETTOYAGE OPTIMAL ET LA 
PRÉSERVATION DU MATÉRIEL DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Nos détergents sont pleinement efficaces quelle que soit la dureté de l’eau et parfaitement adaptés aux installations de lavage Kärcher. 

Des composants spéciaux protègent le circuit d’eau de la corrosion. Les produits Kärcher ASF sont particulièrement respectueux de l’en-

vironnement grâce à leurs formules brevetées qui favorisent l’action du séparateur d’huile.

3 4

5

1

NETTOYAGE DES JANTES

PRÉ-NETTOYAGE

LAVAGE PAR HAUTE PRESSION /  
PAR MOUSSE

AGENT DE SÉCHAGE / PRÉSERVATION

2

20 litres 
Haute concentration

80 litres 
Mélange 1+3

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR VÉHICULES

10 000 litres 
Solution d’application (p. ex. 0,8 %)



15

 P
R

O
FE

SS
IO

N
N

E
LS

  
D

É
TE

R
G

E
N

TS

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Produit N° Action Salissure Domaine d’application Propriétés Page
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Agent de prélavage VehiclePro 
Classic

RM 803 n n n(1) n ✔ ✔ 16

Nettoyant pour camions Vehicle-
Pro, acide

RM 804 n n n n(1) ✔ ✔ 16

Nettoyant pour camions Vehicle-
Pro, alcalin

RM 805 n n n n(1) ✔ 16

Détergent pour jantes VehiclePro, 
acide

RM 800 n n n n(1) n n(P) n(P) ✔ ✔ 16

Détergent pour jantes VehiclePro, 
alcalin Classic

RM 801 n n n n(1) n n(P) n(P) ✔ B 16

Mousse pour nettoyage de jantes 
VehiclePro

RM 802   n n n n(1) n ✔ ✔ A 16

Mousse de lavage active VehiclePro 
Nano Classic

RM 816 n n n(1) n(2) n ✔ ✔ B 16

Lavage haute pression VehiclePro, 
sans NTA

RM 806 n n n n n(1) ✔ ✔ 16

Lavage haute pression VehiclePro RM 806 n n n n n(1) ✔ ✔ 16

Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838   n n n n(1) n(2) n ✔ A 17

Shampoing pour matériel à brosses 
VehiclePro Classic

RM 811 n n n(1) n(2) n n(1) n(2) n ✔ ✔ B 17

Mousse active VehiclePro Classic RM 812 n n n(1) n(2) n ✔ ✔ B 17

Cire et agent de séchage VehiclePro 
Nano Classic

RM 832 n n(2) n(3) n ✔ A 17

Effet peau de chamois VehiclePro RM 833 n n n(2) n(3) n ✔ 17

Paraffine à chaud VehiclePro  
Classic

RM 820 n  n n ✔ A 17

Paraffine d’aspersion VehiclePro 
Classic

RM 821 n n n n(2) n(3) ✔ A 17

Paraffine déperlante VehiclePro 
Classic

RM 824 n n(2) n(3) n ✔ A 17

Agent de séchage VehiclePro  
Classic

RM 829 n n n(2) n(3) n ✔ A 17

Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831 n n ✔ A 17

Polish moussant Plus VehiclePro RM 837 n n n 18

Nettoyant halls de lavage et  
carrelages VehiclePro Classic

RM 841 n  n n ✔ ✔ 18

Détergent pour jantes, alcalin CP 901 n n  n ✔ B 18

Agent lavant hautement actif CP 930 n n n ✔ ✔ 18

Agent lavant haute pression CP 935 n n n ✔ ✔ 18

Mousse active CP 940 n n n ✔ ✔ B 18

Cire chaude CP 945 n  n ✔ A 18

Agent de conservation CP 950 n n n ✔ A 18

 NOUVEAU    utilisable   utilisable sous condition
() pompe / Ex.: (2) signifie produit possible pour 2e pompe
(P) Préaspersion, c.-à-d. pas d’utilisation de pompe
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Agent de préaspersion et détergent pour jantes

Agent de prélavage VehiclePro RM 803 
Classic
Agent de préaspersion détergent haute 
pression qui n’agresse pas la matière. 
Facilite la décomposition et l’éliminati-
on des dépôts d’huile et de graisse ainsi 
que des traces laissées par les insectes. 
Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+2 1,5–6 %
Appareil de lavage de véhicule 0,5–2 %
Aires de lavage en libre-service 1+2 1,5–6 %
Pulvérisateurs 2 %

alcalin
pH : 13

10 l    1 6.295-547.0 62.20 / 67.–

20 l    1 6.295-548.0 109.55 / 118.–

200 l    1 6.295-549.0 981.45 / 1057.–

Nettoyant pour camions VehiclePro, 
acide RM 804
Cet agent acide de pré-aspersion an-
ti-corrosion élimine efficacement les 
souillures d’origine minérale des véhicu-
les de chantier, telles que le plâtre, le 
calcaire, le mortier et le béton. Peut aussi 
être utilisé pour le nettoyage de l’inox.

Nettoyeur haute pression 1–3 %
Appareil de lavage de véhicule 1–3 %
Pulvérisateurs 1–3 %

acide
pH : 1

20 l    1 6.295-595.0 186.65 / 201.–

Nettoyant pour camions VehiclePro, 
alcalin RM 805, sans NTA
Cet agent de pré-aspersion pour les 
installations de lavage de véhicules 
utilitaires permet l’élimination efficace 
des souillures les plus tenaces comme 
les lubrifiants, la suie, l’huile, les résidus 
d’insectes et le voile gris, sur tout type 
d’utilitaire. Sans NTA.

Pulvérisateurs 1–3 %
Nettoyeur haute pression 1–3 %
Appareil de lavage de véhicule 1–3 %

alcalin
pH : 12,8

20 l    1 6.295-550.0 198.70 / 214.–

Détergent pour jantes VehiclePro, acide  
RM 800
Concentré haute efficacité pour le net-
toyage des jantes. La mousse active 
permet l’élimination en douceur de 
toutes les souillures habituelles des 
jantes comme p. ex. poussières de frei-
nage, dépôts d’abrasion des pneus, 
dépôts dus au salage en hiver, taches de 
calcaire et résidus de sel.

Pulvérisateurs 10 %
Aires de lavage en libre-service 10 %
Appareil de lavage de véhicule 10 %

acide
pH : 0,3

20 l    1 6.295-441.0 95.65 / 103.–

200 l    1 6.295-452.0 1018.55 / 1097.–

Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin 
RM 801 Classic
Détergent spécial pour toutes les jantes 
alliage ou acier enduites (sauf jantes 
spéciales non peintes au poli miroir). 
Enlève efficacement les salissures les 
plus tenaces des jantes, sans les agres-
ser : poussière de la route, poussières de 
freinage, dépôts d’abrasion des pneus et 
dépôts dus au salage en hiver. N’agresse 
ni les sols en béton ni le châssis.2)

Pulvérisateurs 10 %
Aires de lavage en libre-service 10–20 %
Appareil de lavage de véhicule 10–20 %

alcalin
pH : 13,5

20 l    1 6.295-323.0 358.40 / 386.–

200 l    1 6.295-401.0 2466.10 / 2656.–

Mousse pour nettoyage de jantes Ve-
hiclePro RM 802
Nettoyant pour jantes hautement mous-
sant pour jantes alu et acier. Très effi-
cace contre les souillures les plus tena-
ces tout en respectant les matériaux et 
l’environnement.

Aires de lavage en libre-service 2–3 %
Appareil de lavage de véhicule 2–3 %

NOUVEAU

alcalin
pH : 13,1

20 l    1 6.295-934.0 192.20 / 207.–

Lavage par haute pression et par mousse

Mousse de lavage active VehiclePro 
Nano RM 816 Classic
Shampoing lavant actif pour matériel à 
brosses en station de lavage automatique. 
La combinaison spéciale d’agents actifs 
permet d’assurer le glissement des bros-
ses, de protéger la surface du véhicule et 
de préparer de manière optimale le traite-
ment par l’agent de séchage Nano RM 832. 
Conforme aux exigences de la VDA.2)

Appareil de lavage de véhicule 0,2 % faiblement 
alcalin
pH : 8,7

20 l    1 6.295-440.0 99.35 / 107.–

200 l    1 6.295-322.0 887.65 / 956.–

Agent lavant haute pression VehiclePro 
RM 806, sans NTA
Ce concentré s’attaque à un vaste éven-
tail de souillures et élimine les traces 
les plus tenaces de la route comme la 
poussière, l’huile, les lubrifiants, la 
résine des arbres et l’argile. Sans NTA.

Nettoyeur haute pression 1+3 0,8–2 %
Aires de lavage en libre-service 1+3 0,8–2 %

alcalin
pH : 13,3

20 l    1 6.295-553.0 106.80 / 115.–

200 l    1 6.295-554.0 944.30 / 1017.–

Agent lavant haute pression VehiclePro 
RM 806
Ce concentré s’attaque à un vaste éven-
tail de souillures et élimine les traces 
les plus tenaces de la route comme la 
poussière, l’huile, les lubrifiants, la 
résine des arbres et l’argile.

Nettoyeur haute pression 1+3 0,8–2 %
Aires de lavage en libre-service 1+3 0,8–2 %

alcalin
pH : 13,5

20 l    1 6.295-433.0 101.20 / 109.–

200 l    1 6.295-134.0 779.95 / 840.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Mousse de nettoyage VehiclePro 
RM 838
La mousse de nettoyage alcaline RM 838 
pour le lavage de véhicule sans contact 
élimine les traces tenaces d’huile, de 
graisse, les résidus d’insectes et les 
saletés de la route, sans effort et dans 
le respect des peintures.1)

Aire de lavage en libre-service 
avec lance multiusage 1–2 %
Nettoyeur haute pression avec 
buse mousse 1+3 1–2 %

NOUVEAU

alcalin
pH : 13

20 l    1 6.295-838.0 155.05 / 167.–

200 l    1 6.295-839.0 1360.25 / 1465.–

Shampoing pour matériel à brosses 
VehiclePro RM 811 Classic
Shampoing lavant actif pour matériel à 
brosses en station de lavage automatique. 
La combinaison spéciale d’agents actifs 
permet d’assurer le glissement des brosses 
et ainsi de protéger la surface du véhicule. 
Conforme aux exigences de la VDA.2)

Appareil de lavage de véhicule 0,2 % faiblement 
alcalin
pH : 8,7

20 l    1 6.295-439.0 66.85 / 72.–

200 l    1 6.295-140.0 558.05 / 601.–

Mousse active VehiclePro RM 812 Classic
Mousse active au pouvoir nettoyant 
particulièrement élevé. Sa composition 
garantit la préservation de la surface du 
véhicule et des brosses. Conforme aux 
exigences de la VDA.2)

Aires de lavage en libre-service 1+3 0,8 %
Appareil de lavage de véhicule 0,2 %

faiblement 
alcalin
pH : 8,9

20 l    1 6.295-430.0 94.70 / 102.–

200 l    1 6.295-137.0 818.95 / 882.–

Cires et produits de séchage

Cire et agent de séchage VehiclePro 
Nano RM 832 Classic
Cire liquide à effet déperlant à nanoparti-
cules spéciales, pour installations de 
lavage de véhicules, installations de lava-
ge en libre-service et nettoyeurs haute 
pression. La cire Nano garantit une élimi-
nation rapide et étendue de la pellicule 
d’eau, pour un excellent résultat de sécha-
ge. Conforme aux exigences de la VDA.1)

Appareil de lavage de véhicule 0,1–0,2 %
Aires de lavage en libre-service 0,1–0,2 %
Nettoyeur haute pression 1+9 1–2 %

faiblement 
acide
pH : 4

20 l    1 6.295-432.0 171.75 / 185.–

200 l    1 6.295-320.0 1426.20 / 1536.–

Effet peau de chamois VehiclePro RM 833
Agent de séchage spécial pour installa-
tions de lavage sans soufflerie de 
séchage. Fait déperler l’eau sur les 
surfaces et sèche sans traînées ni ta-
ches. Convient aussi aux nettoyeurs 
haute pression.

Appareil de lavage de véhicule 1+3 0,4–0,8 % alcalin
pH : 12

20 l    1 6.295-391.0 223.75 / 241.–

Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 
Classic
Cette paraffine de thermoprotection 
produit une couche résistant aux in-
tempéries qui protège les véhicules 
contre la corrosion. Contient de la cire 
de carnauba naturelle. Conforme aux 
exigences de la VDA.1)

Nettoyeur haute pression 1+9 1–2 %
Appareil de lavage de véhicule 0,1–0,2 %
Aires de lavage en libre-service 1+9 1–2 %

neutre
pH : 6,3

20 l    1 6.295-428.0 102.15 / 110.–

200 l    1 6.295-143.0 928.50 / 1000.–

Paraffine d’aspersion VehiclePro 
RM 821 Classic
Cette cire liquide s’applique à l’ensemb-
le du véhicule pour assurer préservati-
on et brillant. Active quelle que soit la 
qualité de l’eau, elle ne laisse aucune 
tache, même sans séchage par souffla-
ge. Conforme aux exigences de la VDA.1)

Nettoyeur haute pression 1+9 1–2 %
Aires de lavage en libre-service 1+9 1–2 %

faiblement 
acide
pH : 4

20 l    1 6.295-431.0 130.– / 140.–

200 l    1 6.295-084.0 921.10 / 992.–

Paraffine déperlante VehiclePro 
RM 824 Classic
Sèche, protège et entretient en une 
seule opération. Cette paraffine liquide 
déperlante permet une élimination 
rapide et étendue de la pellicule d’eau, 
pour un excellent résultat de séchage, 
notamment avec les eaux dures. Con-
forme aux exigences de la VDA.1)

Appareil de lavage de véhicule pur 0,1–0,2 %
Nettoyeur haute pression 1+9 1–2 %

faiblement 
acide
pH : 4

20 l    1 6.295-438.0 158.75 / 171.–

200 l    1 6.295-074.0 1194.05 / 1286.–

Agent de séchage VehiclePro RM 829 
Classic
Cet agent de séchage à élimination 
rapide de la pellicule d’eau produit une 
couche de protection durable qui pré-
serve les surfaces. Convient également 
pour l’eau douce et l’eau d’osmose. 
Conforme aux exigences de la VDA.1)

Appareil de lavage de véhicule 0,1–0,3 %
Aires de lavage en libre-service 0,1–0,3 %

faiblement 
acide
pH : 5

20 l    1 6.295-429.0 338.– / 364.–

200 l    1 6.295-077.0 2760.45 / 2973.–

Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831
Nouveau produit d’entretien pour véhi-
cules avec formule spéciale assurant une 
préservation longue durée des surfaces 
par la cire. Entretient et protège le véhi-
cule contre les saletés de la route, les 
pluies acides et les autres pollutions. 
Conforme aux exigences de la VDA.1)

Appareil de lavage de véhicule 40–80 ml/
véhicule

faiblement 
acide
pH : 3,5

10 l    1 6.295-110.0 195.– / 210.–

20 l    1 6.295-427.0 319.40 / 344.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR VÉHICULES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Polish moussant Plus VehiclePro 
RM 837
Protection longue durée très visible 
avec effet réparateur. Protège la surface 
des agressions de l’environnement. 
Brillant maximal. Aux extraits de fleur 
de lotus.

Appareil de lavage de véhicule 20-40 ml/
véhicule

Aires de lavage en libre-service 20-40 ml/
véhicule

faiblement 
acide
pH : 4

20 l    1 6.295-779.0 312.– / 336.–

Autres produits

Nettoyant halls de lavage et carrelages 
VehiclePro RM 841
Ce concentré acide pour le nettoyage 
des halls de lavage et des carrelages 
élimine rapidement et efficacement 
calcaire, graisse, résidus de cire et de 
détergent et traces de rouille.

Nettoyage en profondeur 20–50 %
Nettoyage d’entretien 5–10 %

acide
pH : 0,3

20 l    1 6.295-419.0 105.85 / 114.–

Produits de lavage pour station libre-service

Détergent pour jantes, alcalin CP 901
Détergent spécial pour les jantes alliage 
ou acier enduites (sauf jantes spéciales 
non peintes au poli miroir). Élimine de 
manière efficace mais non agressive les 
salissures les plus tenaces comme les 
poussières de frein brûlées, les dépôts 
d’usure des pneus et les dépôts dus au 
salage en hiver. La coloration du produit 
permet d’éviter facilement un surdosa-
ge.2)

Nettoyeur haute pression 10–20 %
Pulvérisateurs 10 %
Aires de lavage en libre-service 10–20 %

alcalin
pH : 13,5

20 l    1 6.295-676.0 307.35 / 331.–

Agent lavant hautement actif CP 930
Agent de préaspersion hautement actif, 
élimine sans effort les traces de graisse 
et d’huile les plus tenaces. Il facilite la 
décomposition et l’élimination des res-
tes d’insectes.

Nettoyeur haute pression 0,5–2 %
Pulvérisateurs 0,5–2 %
Aires de lavage en libre-ser-
vice 0,5–2 %

alcalin
pH : 13

20 l    1 6.295-515.0 120.70 / 130.–

200 l    1 6.295-516.0 928.50 / 1000.–

Agent lavant haute pression CP 935
Détergent concentré ultra-efficace au 
parfum de pomme pour le lavage des 
véhicules. Élimine les salissures les plus 
tenaces telles que les poussières, l’huile, 
les lubrifiants, les résidus d’insectes, la 
résine d’arbre et l’argile.

Nettoyeur haute pression 0,3–2 %
Aires de lavage en libre-ser-
vice 0,3–2 %
Pulvérisateurs 0,3–2 %

alcalin
pH : 12,2

20 l    1 6.295-517.0 117.90 / 127.–

200 l    1 6.295-518.0 927.60 / 999.–

Mousse active CP 940
Shampoing légèrement alcalin, il pro-
duit une mousse stable pour les instal-
lations de lavage Clean-Park et les 
stations de lavage en libre-service. Le 
CP 940 est doux pour les surfaces et se 
rince facilement. Parfum citron frais et 
agréable. Conforme aux exigences de la 
VDA.2)

Nettoyeur haute pression 1,3–2 %
Appareil de lavage de véhicule 1,3–2 %
Aires de lavage en libre-service 0,2 %
Nettoyeur haute pression avec 
buse mousse 1,3–2 %

alcalin
pH : 11,4

20 l    1 6.295-519.0 125.35 / 135.–

200 l    1 6.295-520.0 982.35 / 1058.–

Cire chaude CP 945
Ce concentré de cire chaude forme une 
couche protectrice longue durée hydro-
fuge à fort brillant. Il contient une pro-
portion élevée de cire de carnauba 
naturelle. Conforme aux exigences de la 
VDA.1)

Nettoyeur haute pression 0,2–0,4 %
Aires de lavage en libre-service 0,2–0,4 %

faiblement 
acide
pH : 4,5

20 l    1 6.295-521.0 134.65 / 145.–

200 l    1 6.295-522.0 1101.20 / 1186.–

Agent de conservation CP 950
Cire de pulvérisation liquide pour la 
conservation et le lustrage. Quelle que 
soit la dureté de l’eau, elle génère un 
film brillant longue durée, élimine la 
pellicule d’eau sur une surface étendue 
et sèche sans laisser de traînées ni de 
taches. Conforme aux exigences de la 
VDA.1)

Aires de lavage en libre-service 0,02–0,05 %
Nettoyeur haute pression 0,02–0,05 %

faiblement 
acide
pH : 3,5

20 l    1 6.295-523.0 128.15 / 138.–

200 l    1 6.295-524.0 897.85 / 967.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT DES EAUX

WaterPro : GARANTIR LE MEILLEUR

Kärcher propose les produits chimiques de traitement des eaux garantissant un fonctionnement durable et sûr des installations, assorti 

de bons résultats de traitement. Ces produits, éprouvés par des années d’utilisation, sont optimisés pour chaque application et chaque 

type d’installation.

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Traitement des eaux

Séparateur WaterPro, poudre RM 846
Agent de séparation destiné au traite-
ment des eaux de lavage polluées par 
de l’huile minérale. Il forme de gros 
flocons stables, faciles à filtrer.

Installations de traitement des 
eaux 0,1 %

faiblement 
alcalin
pH : 8,7

20 kg    1 6.295-164.0 102.15 / 110.–

Agent de floculation WaterPro RM 847
Pour le traitement efficace des eaux 
usées issues du lavage des véhicules, 
extérieur et moteur. Forme des flocons 
de grande taille, facilement filtrables.

Installations de traitement des 
eaux 1+9 0,07 %

neutre
pH : 5,3

1 l    2 6.295-630.0 34.35 / 37.–

Agent de stérilisation WaterPro RM 851
Élimine efficacement les bactéries  
malodorantes et évite ainsi la formation 
de mauvaises odeurs et de substances 
visqueuses dans le circuit d’eau de  
lavage.

Installations de traitement des 
eaux 0,002 %

faiblement 
acide
pH : 3

20 l    1 6.295-450.0 192.20 / 207.–

Stabilisateur de dureté WaterPro 
RM 5000
Empêche l’entartrage des membranes 
dans le traitement de l’eau potable et 
sert d’agent de dispersion.

Installations de traitement de 
l’eau potable

Compositi-
on de l’eau 
brute corre-
spondante

faiblement 
acide
pH : 4,5

1 l    1 6.295-229.0 89.15 / 96.–

23 kg    1 6.290-991.0 839.35 / 904.–

Agent de floculation WaterPro RM 5001
Produit très efficace pour nettoyer l’eau 
brute chargée de matière en suspension 
dans le traitement de l’eau potable.

Installations de traitement de 
l’eau potable

Compositi-
on de l’eau 
brute corre-
spondante

acide
pH : 0

10 l    1 6.295-168.0 103.05 / 111.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
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DÉTERGENTS POUR NETTOYAGE DE RÉSERVOIRS

TankPro : DES PRODUITS HAUT DE GAMME

En matière de nettoyage professionnel des réservoirs et conteneurs, les exigences sont particulièrement élevées. La nouvelle série 

Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de net-

toyage. Avec les produits de la gamme TankPro, rien n’est impossible : à chaque besoin sa solution. Tous ces produits, hautement con-

centrés, affichent ainsi un haut rendement et sont économiques. Conscients de notre responsabilité envers les utilisateurs, les machi-

nes et l’environnement, nous n’utilisons pas de composants dangereux pour la santé ou l’environnement tout en garantissant la qualité 

la plus élevée.

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyage

Nettoyant TankPro acide RM 870
Le nettoyant TankPro acide RM 870 est 
destiné au nettoyage intérieur et extéri-
eur des réservoirs, silos et conteneurs. Il 
élimine les dépôts tenaces de calcaire, les 
résidus de matériaux de construction et 
les restes alimentaires, sans agression 
pour les surfaces.

Nettoyage de réservoirs et 
de silos 1+3 0,5–3 %
Nettoyage de réservoirs et 
de silos 1+10 0,5–3 %

NOUVEAU

acide
pH : 0

20 l    1 6.295-916.0 109.55 / 118.–

200 l    1 6.295-917.0 912.70 / 983.–

1000 l    1 6.295-918.0 3906.20 / 4207.–

Nettoyant TankPro, alcalin RM 875
Le nettoyant TankPro alcalin RM 875 est 
destiné au nettoyage en profondeur des 
souillures tenaces d’huile et de graisse, p. 
ex. dans les réservoirs, silos et conte-
neurs. Produit réduit en mousse, puissant 
et respectueux des matériaux.

Nettoyage de réservoirs et 
de silos 1+4 0,5–3 %
Nettoyage de réservoirs et 
de silos 1+10 0,5–3 %

NOUVEAU

alcalin
pH : 13,2

20 l    1 6.295-919.0 105.85 / 114.–

200 l    1 6.295-920.0 878.35 / 946.–

1000 l    1 6.295-921.0 3750.25 / 4039.–

Nettoyant TankPro, polymère RM 880
Le nettoyant TankPro polymère RM 880 
est destiné au nettoyage intérieur des 
réservoirs. Ce concentré nettoyant alca-
lin, réduit en mousse et respectueux des 
matériaux, convient particulièrement 
aux salissures de farine, latex ou caout-
chouc.

Nettoyage de réservoirs et 
de silos 1+4 0,5–5 %
Nettoyage de réservoirs et 
de silos 1+10 0,5–5 %

NOUVEAU

alcalin
pH : 14

20 l    1 6.295-922.0 135.55 / 146.–

200 l    1 6.295-923.0 1080.80 / 1164.–

1000 l    1 6.295-924.0 4068.70 / 4382.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
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DÉTERGENTS POUR PIÈCES INDUSTRIELLES

PartsPro : DES PRODUITS FIABLES ET EFFICACES

En production industrielle, des millions de pièces doivent être nettoyées chaque jour en préparation d’un revêtement ou d’un assemblage 

final. Dans ce domaine, les exigences en matière d’efficacité du nettoyage, de protection des surfaces et d’absence de résidus sont im-

menses. Pour y répondre, Kärcher a développé des détergents spéciaux, à haute efficacité, qui affichent des performances impressi-

onnantes en matière de nettoyage de pièces, qu’il soit conventionnel ou Kärcher Bio. C’est d’ailleurs pourquoi les nettoyants pour pièces 

Kärcher Bio PC Bio 10 et PC Bio 20 ont reçu le « Automechanika Award ». Tous les nettoyants pour pièces Kärcher sont sans NTA et sans 

solvant (sans COV, composés organiques volatils).

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyage de pièces

Détergent pour laveuses de pièces 
PartsPro PC Bio 10
Détergent actif biologiquement, en base 
aqueuse, au pH neutre, sans danger 
pour la peau et sans solvant. Particu-
lièrement recommandé pour les ateliers 
et services de réparation qui souhaitent 
éliminer les taches tenaces d’huile, de 
graisse et de suie sur les pièces.

Nettoyant pour pièces Bio pur neutre
pH : 7

20 l    1 6.295-260.0 260.– / 280.–

Détergent pour laveuses de pièces 
PartsPro PC Bio 20
Détergent actif biologiquement, en base 
aqueuse, sans danger pour la peau et 
sans solvant. Particulièrement recom-
mandé pour nettoyer les métaux déli-
cats comme p. ex. l’aluminium, l’argent, 
le titane etc. de leurs taches d’huile, de 
graisse et autres souillures.

Nettoyant pour pièces Bio pur faiblement 
alcalin
pH : 8,8

20 l    1 6.295-261.0 284.10 / 306.–

Suspension de microbes PartsPro
Réactive le procédé de décomposition 
biologique dans les laveuses de pièces 
Bio. Augmente l’activité microbienne 
après de longues périodes de non utili-
sation et en cas de solution de lavage 
extrêmement contaminée.

Nettoyant pour pièces Bio pur neutre
pH : 6

250 ml    24 6.295-262.0 115.15 / 124.–

Détergent pour pièces PartsPro RM 39
Ce détergent et agent de dégraissage 
respectueux des matériaux élimine 
efficacement les traces d’huile, de grais-
se et de suie sur les pièces métalliques, 
en les protégeant temporairement cont-
re la corrosion.

Nettoyeur haute pression 2–5 %
Nettoyant pour pièces 1–5 %

faiblement 
alcalin
pH : 10,5

20 l    1 6.295-165.0 213.55 / 230.–

200 l    1 6.295-424.0 1633.25 / 1759.–

Détergent pour pièces PartsPro Extra,  
poudre RM 63
Élimine les souillures même les plus tena-
ces, telles que huile, graisse, graisse d’em-
boutissage, suie, etc. Pour le nettoyage de 
pièces insensibles aux produits alcalins 
comme moteurs, engrenages, petites 
pièces, pièces moulées en fonte, etc.

Nettoyant pour pièces 5 % alcalin
pH : 13,2

20 kg    1 6.295-255.0 169.– / 182.–

Pâte pour le lavage des mains RM 200
Produit pour le lavage des mains écono-
mique et non agressif, à base de farine 
de bois. Pour éliminer les salissures 
tenaces telles que huile, graisse, pig-
ments et peinture.

manuel pur neutre
pH : 6,4

800 ml    12 6.295-631.0 11.15 / 12.–

10 l    1 6.291-030.0 52.– / 56.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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FloorPro : DES PRODUITS PUISSANTS ET EFFICACES

Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapide-

ment. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi 

peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les 

équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.

1 Fiabilité des équipements

Les composants des produits de nettoyage et d’entretien Kärcher sont par-

faitement adaptés aux matériaux des équipements. Les essais poussés de 

matériaux et les tests de longue durée menés au cours du développement 

des détergents et équipements nous permettent de garantir la préser-

vation des joints, rouleaux et brosses, par exemple. En d’autres termes : 

le système formé par les équipements et les détergents Kärcher est la 

solution la plus fiable et la plus efficace pour vous, à long terme. 

2 Protection contre le calcaire et la corrosion

Notre volonté est de vous permettre de profiter longtemps de vos équi-

pements de nettoyage Kärcher. C’est pourquoi tous les détergents Kärcher 

contiennent des agents de protection et d’entretien destinés à protéger les 

appareils contre l’entartrage et la rouille. Ainsi, des composants spéciale-

ment conçus pour la protection contre le calcaire limitent la formation du 

voile et du savon calcaires. L’apparition de savon calcaire est liée à une 

eau dure et entraîne un bouchage des tuyaux ou la formation de dépôts 

collants sur le sol. 

3 Une utilisation facile et efficace

Les détergents élaborés Kärcher pour autolaveuse garantissent une perfor-

mance de nettoyage élevée tout en limitant la formation de mousse dans le 

réservoir d’eau. Grâce à des formules faiblement moussantes de référence, le 

nettoyage s’effectue facilement et efficacement. Le réservoir d’eau usée peut 

être pleinement utilisé, pour un intervalle entre deux vidages maximisé. 

4 Un dosage sûr et précis

Le système de dosage intégré de Kärcher garantit le contrôle sûr et précis de 

la dose de détergent délivrée tout en permettant facilement et rapidement 

d’interrompre ou de redémarrer cette alimentation en détergent depuis des 

conteneurs Kärcher de 2,5 et 10 litres, ou d’en modifier le dosage. Fini les 

dosages compliqués à la main. Plus de risque de surdosage. Vous pouvez ainsi 

passer rapidement d’un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système 

réduit les coûts. De plus, le réservoir de l’appareil reste propre et exempt de la 

pollution microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent. 

2

4

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES 

1

3
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Détergent pour traces de 
pneus et de dérapage Floor-
Pro

RM 776       24

Détachant universel RM 769          24

Détergent multisurface 
FloorPro

RM 756          ✔ 24

Détergent universel Floor-
Pro Tefral

 –                    ✔ ✔ 24

Détergent pour sols CA 50 C          24

Détergent d’entretien Floor-
Pro Solisal

 –                   24

Nettoyant universel FloorPro RM 743          ✔ ✔ 24

Nettoyant pour sol brillant 
FloorPro 

RM 730         ✔ ✔ 24

Nettoyant grès cérame 
FloorPro

RM 753          ✔ ✔ 24

Détergent pour sols FloorPro 
RAT Classic

 –                   ✔ ✔ 24

Nettoyant universel RUH 
Classic

 –                    24

Mop Cleaner FloorPro Extra RM 780          ✔ ✔ 25

Mop Cleaner FloorPro  
Solinet

 –                    ✔ ✔ 25

Mop Cleaner FloorPro RM 746          25

Agent de dispersion FloorPro RM 784       ✔ 25, 26

Spray Cleaner FloorPro RM 748        25

Spray Cleaner Unispray 
FloorPro

 –                  25

Nettoyant en profondeur 
pour sol FloorPro 

RM 69         25

Nettoyant en profondeur pour 
sol FloorPro eco!efficiency

RM 69         25

Détergent industriel Floor-
Pro RIR Classic

 –              25

Nettoyant pour sol brillant 
FloorPro, peu moussant

RM 755         ✔ ✔ 25

Agent pour nettoyage inten-
sif en profondeur FloorPro 
Extra

RM 752         26

Détergent en profondeur 
universel FloorPro

RM 754            26

Agent pour nettoyage inten-
sif en profondeur, sans NTA

RM 750        26

Détergent en profondeur 
FloorPro, acide

RM 751       26

Nettoyant pour escalators 
FloorPro, neutre

RM 758    26

Antimousse CarpetPro RM 761    26

Agent protecteur de disper-
sion FloorPro Extra 

RM 782     ✔

P
V

C 26

Agent de cristallisation 
FloorPro 

RM 749   26

Poudre pour cristallisation 
haute brillance FloorPro

RM 775   26

 NOUVEAU       utilisable       utilisable sous condition

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES
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Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Élimination des taches

Nettoyant traces de pneus et d’abrasion 
FloorPro RM 776, sans NTA
Détergent spécial très actif pour l’élimina-
tion des traces de pneu et des marques 
laissées par les engins de manutention.  
Également efficace contre les traces tena-
ces d’huile et de suie et pour enlever les 
couches de polymère et de cire. Élimine 
activement les résidus de bande adhésive.

Nettoyage en profondeur pur alcalin
pH : 13,3

10 l    1 6.295-545.0 95.65 / 103.–

20 l    1 6.295-546.0 135.55 / 146.–

200 l    1 6.295-572.0 910.85 / 981.–

Détachant universel RM 769
Le détachant universel RM 769 pour 
tous les revêtements textiles, tissus 
d’ameublement et surfaces dures élimi-
ne huile, goudron, cirage, adhésif, sur 
des surfaces résistantes aux solvants.

manuel pur 500 ml    6 6.295-490.0 26.95 / 29.–

Nettoyage d’entretien

Détergent multisurface FloorPro RM 756
Fort pouvoir mouillant, usage universel 
et très économique : le détergent 
d’entretien multisurface FloorPro 
RM 756 pour le nettoyage mécanisé et 
manuel des sols et surfaces de tout type.

manuel – Nettoyage d’entretien 0,25–1 %
Autolaveuses – Nettoyage 
d’entretien 0,25–1 %

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 9

1 l    12 6.295-913.0 8.35 / 9.–

2,5 l    4 6.295-915.0 20.45 / 22.–

10 l    1 6.295-914.0 54.80 / 59.–

Détergent universel FloorPro Tefral 
Détergent d’entretien sans agent tensi-
oactif, à l’odeur neutre, compatible avec 
un lavage mécanisé.  

Nettoyage d’entretien 1–2 %

NOUVEAU

neutre
pH : 7

10 l    1 3.334-028.0 98.40 / 106.–

Nettoyant pour sols CA 50 C
Détergent doux pour sols permettant le 
nettoyage manuel de tous les sols durs 
et souples. Convient également aux 
surfaces lustrées et au mobilier.

Nettoyage d’entretien 0,3–1 % neutre
pH : 7,4

1 l    12 6.295-683.0 7.45 / 8.–

5 l    2 6.295-684.0 23.20 / 25.–

Détergent d’entretien FloorPro Solisal 
Détergent universel neutre, à haut ren-
dement, doux pour la peau et les maté-
riaux, au léger parfum de citron.

Nettoyage d’entretien 0,5–1 %
Nettoyage d’appoint 2–5 %

NOUVEAU

neutre
pH : 6,4

1 l    12 3.334-023.0 5.55 / 6.–

10 l    1 3.334-022.0 43.65 / 47.–

Nettoyant universel FloorPro RM 743
Détergent pour sols universel pour 
revêtements de sol élastiques et surfa-
ces dures. Pour un nettoyage sans tra-
ces des linoléums et carrelages en grès 
cérame. Particulièrement peu moussant. 
Sans agent tensioactif et favorable à 
l’action du séparateur d’huile.

Nettoyage d’entretien 0,5–2 %
manuel 0,5–2 %

faiblement 
alcalin
pH : 10,5

1 l    12 6.295-293.0 13.95 / 15.–

Nettoyant pour sols brillants FloorPro 
RM 730
Détergent pour sols peu moussant pour 
toutes les surfaces lustrées, dures et 
élastique. Particulièrement adapté au 
nettoyage des sols en pierre très brillants. 
Le RM 730 sèche sans laisser de traces.

Autolaveuses – Nettoyage 
en profondeur 10–25 %
Autolaveuses – Nettoyage 
d’entretien 1–3 %
manuel 1 %

faiblement 
alcalin
pH : 10,8

1 l    6 6.295-491.0 15.80 / 17.–

Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753
Nettoyant spécial pour tous les carrela-
ges en grès cérame. Élimine de manière 
fiable les taches de graisse, d’huile et de 
matières minérales. Préserve les prop-
riétés antidérapantes des carreaux de 
grès cérame.  
Sans agent tensioactif et favorable à 
l’action du séparateur d’huile.

Nettoyage en profondeur 5–20 %
Nettoyage d’entretien 3–5 %
manuel 3 %

faiblement 
alcalin
pH : 10,5

2,5 l    4 6.295-587.0 27.85 / 30.–

10 l    1 6.295-082.0 75.20 / 81.–

Détergent pour sols FloorPro RAT Classic
Nettoyant doux pour usage mécanisé 
quotidien, au parfum frais, efficace sur 
tous les revêtements de sol durs, en-
duits ou non.

Nettoyage d’entretien 1–2 %
Nettoyage en profondeur 5–10 %

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 8,7

10 l    1 3.334-102.0 55.70 / 60.–

Nettoyant universel RUH Classic
Nettoyant universel doux à l’agréable 
parfum de lotus pour tous les revête-
ments de sol, surfaces et équipements 
lavables. Excellente performance aussi 
bien en lavage manuel que mécanisé 
(compatible SSM).

Nettoyage d’entretien 0,2–1 %

NOUVEAU

neutre
pH : 8

6×1 l      1 3.334-089.0 37.15 / 40.–

10 l    1 3.334-087.0 45.50 / 49.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).            
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES
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Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyage d’entretien et de soin

Mop cleaner Extra FloorPro RM 780
Puissant produit de nettoyage et d’entre-
tien pour l’entretien de tous les sols et 
revêtements durs, imperméables et 
élastiques. Spécialement indiqué pour les 
salles de sport et les salles polyvalentes, 
conformément à la norme DIN V 18032-
2:2001-04 sur l’effet antidérapant. Le 
Mop cleaner Extra RM 780 mousse peu 
et sèche sans laisser de traces.

Nettoyage d’entretien 0,5–2 %
manuel 1–3 %

faiblement 
alcalin
pH : 9

2,5 l    4 6.295-580.0 27.85 / 30.–

10 l    1 6.294-997.0 91.90 / 99.–

20 l    1 6.295-468.0 151.35 / 163.–

Mop Cleaner FloorPro Solinet
Produit d’entretien légèrement parfumé, 
non lustrant, qui sèche rapidement et 
laisse un film sans traces, sans altérer la 
surface du revêtement de sol.

Nettoyage d’appoint 2–3 %
Nettoyage d’entretien 0,5–1 %

NOUVEAU

neutre
pH : 7

1 l  12 3.334-055.0 7.45 / 8.–

10 l  1 3.334-054.0 49.20 / 53.–

Mop cleaner FloorPro RM 746
Nettoyant actif neutre à base de savon. 
Produit une pellicule antidérapante qui 
empêche les nouveaux dépôts de sa-
letés. Se lustre très facilement. Produit 
un brillant intense.

Nettoyage d’entretien 1–3 %
manuel 1–3 %

faiblement 
alcalin
pH : 9,2

10 l    1 6.295-156.0 71.50 / 77.–

200 l    1 6.295-465.0 760.45 / 819.–

Agent de dispersion FloorPro RM 784
Dispersion de polymères pour le soin 
initial, intermédiaire ou d’entretien des 
revêtements de sol. Produit une pellicu-
le antidérapante et résistante à l’abrasi-
on qui empêche les nouveaux dépôts de 
saletés. Fort pouvoir couvrant.

Couche pur
Spray Cleaner 20–30 %
Assainissement 30–50 %
Entretien 1–3 %

neutre
pH : 7,6

5 l    2 6.295-817.0 69.65 / 75.–

Nettoyage et entretien d’appoint (p. ex. Spray-Cleaner, assainissement)

Spray Cleaner FloorPro RM 748
Émulsion antidérapante à pulvériser, 
pour toutes les surfaces à revêtement 
dur. Ravive et rafraîchit les revêtements 
de sol. Enlève les marques de talon et les 
traces de pas, pour un effet antidérapant.

Cleaner pur faiblement 
alcalin
pH : 8,5

10 l    1 6.295-162.0 125.35 / 135.–

Agent de dispersion FloorPro RM 784
Dispersion de polymères pour le soin 
initial, intermédiaire ou d’entretien des 
revêtements de sol. Produit une pellicu-
le antidérapante et résistante à l’abrasi-
on qui empêche les nouveaux dépôts de 
saletés. Fort pouvoir couvrant.

Couche pur
Spray Cleaner 20–30 %
Assainissement 30–50 %
Entretien 1–3 %

neutre
pH : 7,6

5 l    2 6.295-817.0 69.65 / 75.–

Spray Cleaner Unispray FloorPro
Nettoyant en spray prêt à l’emploi, sans 
solvants, avec tensioactifs, pour les 
revêtements de sol, traités ou non.

Cleaner pur

NOUVEAU

neutre
pH : 6,8

10 l    1 3.334-059.0 45.50 / 49.–

Nettoyage d’appoint

Détergent en profondeur FloorPro RM 69
Ce puissant détergent pour sols forte-
ment sollicités et sols industriels per-
met d’éliminer sans effort les taches 
d’huile, de graisse, de suie et les souillu-
res minérales les plus tenaces.

Nettoyage en profondeur 10–25 %
Nettoyage d’entretien 0,5–1 %
manuel 0,5–1 %

alcalin
pH : 12,1

2,5 l    4 6.295-582.0 21.35 / 23.–

10 l    1 6.295-120.0 61.30 / 66.–

20 l    1 6.295-415.0 97.50 / 105.–

200 l    1 6.295-416.0 785.50 / 846.–

1000 l    1 6.295-123.0 2349.10 / 2530.–

Détergent en profondeur FloorPro RM 69 
eco!efficiency
Ce puissant détergent pour sols fortement 
sollicités et sols industriels permet d’élimi-
ner sans effort les taches d’huile, de grais-
se, de suie et les souillures minérales les 
plus tenaces. Particulièrement rentable, 
efficace et respectueux de l’environnement 
grâce à sa formulation eco!efficiency.

Nettoyage en profondeur 10–25 %
Autolaveuses – Nettoyage en 
profondeur (eco!efficiency) 7–20 %
Nettoyage d’entretien 0,5–1 %
Autolaveuses – Nettoyage 
d’entretien 0,05–3,5 %
manuel 0,5–1 %

alcalin
pH : 12,2

2,5 l    4 6.295-650.0 23.20 / 25.–

10 l    1 6.295-651.0 61.30 / 66.–

20 l    1 6.295-652.0 99.35 / 107.–

200 l    1 6.295-653.0 832.85 / 897.–

Détergent industriel FloorPro RIR Classic 
Détergent puissant pour nettoyeuses 
automatisées et industrielles à l’effi-
cacité active pour toutes les surfaces 
résistantes aux produits alcalins et les 
revêtements de sol durs.

Nettoyage en profondeur 5–10 %
Nettoyage d’appoint 1–2 %
Nettoyage d’entretien 1 %

NOUVEAU

alcalin
pH : 11,2

10 l    1 3.334-103.0 43.65 / 47.–

Nettoyant pour sols brillants FloorPro 
RM 755
Détergent lustrant au parfum frais de 
citron, peu moussant, pour tous les sols 
durs. Le RM 755 sèche sans laisser de 
traces. Convient spécialement aux sols 
en pierre très brillants.

Nettoyage en profondeur 10–25 %
Nettoyage d’entretien 1–3 %
manuel 1 %

alcalin
pH : 12

2,5 l    4 6.295-846.0 17.65 / 19.–

10 l    1 6.295-174.0 63.15 / 68.–

20 l    1 6.295-409.0 112.35 / 121.–

200 l    1 6.295-176.0 911.80 / 982.–

1000 l    1 6.295-177.0 2917.35 / 3142.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).            
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyage en profondeur

Nettoyant en profondeur FloorPro 
extra RM 752
Détergent en profondeur extra-puissant 
pour l’élimination des salissures tenaces 
et des couches sur les sols résistants 
aux produits alcalins. Enlève les traces 
les plus tenaces d’huile, de graisse, et 
les salissures d’origine minérale.

Nettoyage en profondeur (pellicules 
de soin) 20–50 %
Nettoyage en profondeur (salissures) 5–20 %

alcalin
pH : 13,2

10 l    1 6.295-813.0 58.50 / 63.–

200 l    1 6.295-814.0 934.10 / 1006.–

1000 l    1 6.295-815.0 3962.85 / 4268.–

Détergent en profondeur universel 
FloorPro RM 754
Détergent en profondeur à haute efficacité 
pour l’élimination facile des couches de 
cire et de polymères des sols imperméab-
les et des sols sensibles aux produits 
alcalins. Évite un rinçage coûteux.

Nettoyage en profondeur (pellicu-
les de soin) 15–50 %
Nettoyage en profondeur (salissures) 10–20 %
Nettoyage d’entretien 1–3 %

faiblement 
alcalin
pH : 10,5

10 l    1 6.295-811.0 76.15 / 82.–

200 l    1 6.295-812.0 1069.65 / 1152.–

Détergent en profondeur RM 750
Ce détergent puissant élimine en pro-
fondeur les souillures les plus tenaces 
comme l’huile, la graisse, la suie, les 
taches de sang et de protéines. Peu 
moussant. Particulièrement adapté au 
nettoyage mécanisé des sols et à un 
traitement par nettoyant de surface.

Nettoyeur haute pression 1+3 1–5 %
Autolaveuses – Décapage 10–50 %
Autolaveuses – Nettoyage 
en profondeur 5–50 %
manuel 5–50 %

alcalin
pH : 13,7

10 l    1 6.295-539.0 62.20 / 67.–

200 l    1 6.295-540.0 955.45 / 1029.–

Détergent en profondeur FloorPro 
RM 751, acide
Détergent acide pour nettoyage automa-
tisé. Élimine efficacement le voile de 
ciment, et les dépôts et couches de 
calcaire, rouille, tartre de bière ou tartre 
du lait, par exemple. Idéal pour le net-
toyage de fin de chantier.

Nettoyage en profondeur 5–25 %
Nettoyage d’entretien 1–5 %
manuel 0,5–1 %

acide
pH : 0,7

2,5 l    4 6.295-586.0 28.80 / 31.–

10 l    1 6.295-129.0 96.55 / 104.–

Nettoyant pour escalators FloorPro, 
neutre RM 758
Nettoyant intensif de surfaces dures 
pour escalators et trottoirs roulants, 
assorti d’une protection anticorrosion 
pour l’équipement et les matériaux de 
l’escalier mécanique. Contre les souillures 
de graisse, d’huile et de matière minéra-
le. Convient notamment aux escalators 
KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, 
CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.

Nettoyage des escalators 10–40 % neutre
pH : 6,7

20 l    1 6.295-408.0 135.55 / 146.–

Compléments pour nettoyage en profondeur

Antimousse CarpetPro RM 761
L’antimousse CarpetPro RM 761 limite la 
formation de mousse dans les réservoirs 
d’eau sale et augmente la durée d’utilisati-
on des équipements dans des applications 
fortement génératrices de mousse. Convi-
ent à un large éventail d’équipements.

Aspirateur à eau et à sec 0,5 %
Nettoyeurs par injection/extraction 0,5 %
Appareils de nettoyage de moquette 0,5 %
Appareils de nettoyage des sols 0,5 %
Nettoyant pour pièces 0,5 %

2,5 l    1 6.291-389.0 97.50 / 105.–

Entretien et protection

Agent protecteur de dispersion FloorPro 
Extra RM 782
Couche de polymère extra-résistante 
pour sols imperméables. Excellents 
pouvoir couvrant, adhérence, pouvoir 
antidérapant et résistance à l’abrasion. 
Résistance accrue à l’alcool et pouvoir 
désinfectant.

Couche pur faiblement 
alcalin
pH : 8,6

5 l    2 6.295-816.0 88.20 / 95.–

Agent de dispersion FloorPro RM 784
Dispersion de polymères pour le soin 
initial, intermédiaire ou d’entretien des 
revêtements de sol. Produit une pellicu-
le antidérapante et résistante à l’abrasi-
on qui empêche les nouveaux dépôts de 
saletés. Fort pouvoir couvrant.

Couche pur
Spray Cleaner 20–30 %
Assainissement 30–50 %
Entretien 1–3 %

neutre
pH : 7,6

5 l    2 6.295-817.0 69.65 / 75.–

Agent de cristallisation RM 749
Agent de cristallisation pour traiter et 
durcir les sols calcaires comme le marb-
re, le terrazzo, le béton. Le sol cristallisé 
devient plus dur et plus résistant à 
l’usure.

Cristallisation pur acide
pH : 0,8

10 l    1 6.295-284.0 84.50 / 91.–

Poudre pour cristallisation haute bril-
lance FloorPro, RM 775
Agent de cristallisation pour traiter et 
durcir les sols en marbre ou en terraz-
zo. Le sol cristallisé devient plus bril-
lant, plus dur et plus résistant à l’usure.

Cristallisation pur acide
pH : 1,4

5 kg    1 6.295-117.0 223.75 / 241.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA). 
  Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES

Description du produit Pression Dosage
Quantité 
produite Extensible Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Assistance au dosage

Système de dosage DS 2
Appareil de dosage certifié par la DVGW 
(Fédération technique et scientifique 
allemande pour le gaz et l’eau) pour 
l’alimentation des machines de nettoya-
ge des sols et la préparation des mélan-
ges destinés aux équipements HD/HDS. 
Dispositif anti-retour conforme à la 
norme DIN EN 1717.

1,7–3,5 bar 0,3–25 % 14 l/min  355 × 300 × 210 mm 1,86 kg 1 6.394-653.0 374.20 / 403.–

Station de dosage de détergent DS 3
Grâce à un raccordement au robinet 
d’eau, le détergent alimente le réservoir 
d’eau douce conformément à la propor-
tion réglée. Également relié au dispositif 
de remplissage ABS. Dispositif anti-re-
tour conforme à la norme DIN EN 1717.

2–6 bar 0,2–
13,5 %

15 l/min  390 × 390 × 150 mm 3,85 kg 1 2.641-811.0 995.45 / 1029.–

Description du produit
Conditionne-
ment approprié Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Accessoires de prélèvement

Robinet pour bidon, 5 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

5 l 85 × 48 × 40 mm 0,02 kg 1 6.394-819.0 5.55 / 6.–

Robinet pour bidon, 10 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

10 l 60 × 90 × 70 mm 0,04 kg 1 6.394-758.0 11.15 / 12.–

Robinet pour bidon, 20 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

20 l 75 × 110 × 60 mm 0,04 kg 1 6.394-759.0 9.30 / 10.–

Robinet de fût, 200 l
Pour le dosage de détergent prélevé 
dans un fût.

200 l 150 × 100 × 65 mm 0,08 kg 1 6.412-438.0 21.35 / 23.–

Pompe pour fût, 200 l
Pompe pratique pour le dosage et le 
prélèvement de détergent dans un fût. 
Précise et simple à manipuler.

200 l 1560 × 175 × 90 mm 1,1 kg 1 6.291-108.0 83.55 / 90.–

Description du produit Pression

Capacité 
de rem-
plissage Matériau

Quantité  
produite Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Pulvérisateurs

Pulvérisateur à détergent
Pulvérisateur à détergent léger et mania-
ble doté d’un récipient en plastique stable 
et d’une sangle confortable, pour la pul-
vérisation de détergents et désinfectants.

3 bar 5 l Plastique 0,46–1,22 l/min 520 × 200 × 200 mm 1,8 kg 1 6.394-255.0 200.55 / 216.–

Pulvérisateur à détergent EK 1
Mobile et compact : Appareil pour la 
pulvérisation basse pression efficace de 
détergent sur de vastes surfaces. Pom-
pe à main intégrée, bras de pompe 
ergonomique et contrôle de niveau.

0,5–6 bar 10 l Inox 0,78 l/min 640 × 285 × 270 mm 4,7 kg 1 6.394-628.0 785.50 / 846.–

Lance de pulvérisation télescopique
Accessoire permettant d’étendre la 
portée du Pulvérisateur à détergent EK 
1. Extensible de 860 à 1520 mm et 
doté d’une buse, il garantit une pulvéri-
sation encore plus précise.

875 × 45 × 20 mm 0,37 kg 1 6.393-313.0 125.35 / 135.–

Récipient pulvérisateur à pompe
Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 
litre, composé d’une pompe et d’un 
récipient sous pression, assure une 
pulvérisation confortable et constante 
de nettoyant ou de cristallisant.

1 l Plastique 0,22–0,38 l/min 195 × 140 × 310 mm 0,56 kg 1 6.394-409.0 34.35 / 37.–
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PUISSANT, ERGONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE

Tous les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service 

de nettoyage. Ils éliminent de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité 

de nettoyage seule ne suffit plus aujourd’hui à répondre aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la 

gestion de site. Les produits retenus doivent offrir beaucoup plus : parfum agréable, impact environnemental réduit, dosage fiable des 

concentrés et bonne maniabilité grâce à des récipients ergonomiques. 

1 Une ligne de produits claire

Notre gamme de produits innovante et complète pour le nettoyage manuel 

couvre tous les domaines, des sanitaires aux sols en passant par les sur-

faces et le verre. Leur application correcte est facile à comprendre grâce à 

un code couleur et des étiquettes rédigées simplement. 

2 Durabilité

Kärcher participe à Initiative « Nettoyage durable » de l’A.I.S.E. (Associ-

ation internationale pour les savons, détergents et produits d’entretien). 

Tous les détergents Kärcher pour le nettoyage manuel portent l’écolabel 

européen ainsi que l’écolabel autrichien. Nos formulations avancées améli-

orent l’efficacité tout en respectant l’environnement à toutes les étapes, de 

la production au site de traitement. Les concentrés permettent de réduire 

le coût du conditionnement. Par ailleurs, les têtes de pulvérisation sont 

réutilisables. 

3 Effet Easy-to-clean

L’effet déperlant sur les armatures et les surfaces réduit l’adhérence de la 

saleté et les dépôts calcaires, ce qui facilite les nettoyages ultérieurs. 

4 Des technologies de pointe

Les produits Kärcher sont des références : dans le domaine du nettoyage des 

sanitaires grâce à des acides innovants qui agissent à la fois avec efficacité et 

sécurité, et dans le nettoyage des vitres, avec une performance optimale et 

sans traînées.

5 Une maniabilité élevée en toute sécurité

La conception et la fonction optimisées des têtes de pulvérisation et des 

récipients est une référence en matière de facilité d’utilisation et d’ergonomie. 

Ainsi, les bouteilles de pulvérisation de 0,5 litre sont légères à manipuler, ce 

qui permet des applications plus longues, et les têtes de pulvérisation tiennent 

bien en main et peuvent être utilisées avec jusqu’à trois doigts. La buse à 

mousse réglable permet d’éviter la formation d’aérosols, ce qui améliore la 

sécurité du travail.
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Sanitaires – Nettoyage d’entretien

Détergent d’entretien SanitPro Allsan
Détergent universel pour sanitaires, au 
parfum agréable, doux pour la peau et 
non corrosif.

Nettoyage d’entretien 1–2 %
Nettoyage d’appoint 4–5 %

NOUVEAU

faiblement 
acide
pH : 4,5

1 l    12 3.334-047.0 11.15 / 12.–

10 l    1 3.334-046.0 88.20 / 95.–

Nettoyant parfumé Citral
Détergent parfumé neutre laissant un 
parfum frais longue durée, doux pour la 
peau et non corrosif.

Nettoyage d’entretien 0,5–1 %
Nettoyage d’appoint 1–2 %

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 8,7

1 l    12 3.334-032.0 9.30 / 10.–

10 l    1 3.334-031.0 69.65 / 75.–

Nettoyant d’entretien pour sanitaires 
CA 20 C
Détergent d’entretien pour sanitaires, 
respectueux des matériaux et de l’en-
vironnement. Idéal pour le nettoyage 
quotidien des sanitaires.

Nettoyage d’entretien 1–8 % faiblement 
acide
pH : 2,1

1 l    12 6.295-679.0 8.35 / 9.–

5 l    2 6.295-680.0 26.95 / 29.–

Nettoyant d’entretien pour sanitaires 
CA 20 R, prêt à l’emploi
Détergent d’entretien pour sanitaires. 
Respectueux des matériaux et de l’en-
vironnement. Conditionnement par 
12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvéri-
sation. Une tête de pulvérisation assu-
re jusqu’à 40 utilisations.

Nettoyage d’entretien pur faiblement 
acide
pH : 2,1

0,5 l    12 6.295-685.0 6.50 / 7.–

Détergent parfumé SanitPro RSD Classic
Nettoyant doux pour sanitaires, acide, 
au parfum frais, pour le nettoyage quo-
tidien de toutes les surfaces résistantes 
à l’acide et des équipements de piscine, 
des toilettes et des installations sani-
taires. Élimine le calcaire, la saleté et les 
résidus de graisse ; ne convient pas aux 
revêtements contenant du calcaire 
comme le marbre, le terrazzo, le traver-
tin et la pierre de Solnhofen.

Nettoyage d’entretien pur – 1 %

NOUVEAU

acide
pH : 1,2

6×1 l    1 3.334-095.0 31.55 / 34.–

10 l    1 3.334-093.0 35.30 / 38.–

Nettoyant pour sanitaires SanitPro 
Tolisan
Nettoyant prêt à l’emploi en gel, pour 
l’élimination des dépôts de calcaire et 
d’urine dans les toilettes et urinoirs.

Nettoyage d’entretien pur

NOUVEAU

acide
pH : 0,8

750 ml    15 3.334-043.0 6.50 / 7.–

10 l    1 3.334-041.0 63.15 / 68.–

Détergent en profondeur pour sani-
taires CA 10 C
Concentré actif sous forme visqueuse, au 
parfum frais, pour le nettoyage manuel 
en profondeur des surfaces de sanitaires 
souillées. Développé avec une formule 
gel spéciale pour une meilleure adhéren-
ce sur les surfaces verticales, comme p. 
ex. dans les toilettes et les urinoirs.

Nettoyage en profondeur 10–100 % faiblement 
acide
pH : 2,1

1 l    12 6.295-677.0 9.30 / 10.–

5 l    2 6.295-678.0 33.45 / 36.–

Sanitaires – Nettoyage d’appoint

Détergent en profondeur SanitPro 
Unisan Plus
Détergent en profondeur pour sani-
taires, puissant, haute efficacité, sans 
acide chlorhydrique.

Nettoyage d’entretien 1–5 %
Nettoyage en profondeur 5–20 %

NOUVEAU

acide
pH : 0,7

1 l    12 3.334-045.0 10.20 / 11.–

10 l    1 3.334-044.0 75.20 / 81.–

Détergent parfumé SanitPro Urisan
Indiqué pour le nettoyage quotidien des 
installations sanitaires, il est également 
approprié pour éliminer l’odeur d’urine 
des trottoirs, des souterrains ou des 
passages, pour un contrôle durable des 
odeurs d’urine par la dégradation 
microbienne de la source des substan-
ces odorantes.

Nettoyage en profondeur 3 %
Nettoyage d’entretien 0,8–1,5 %

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 8,7

1 l    12 3.334-010.0 13.95 / 15.–

Détergent en profondeur FloorPro 
RM 751, acide
Détergent acide pour nettoyage automa-
tisé. Élimine efficacement le voile de 
ciment et les dépôts et couches de cal-
caire, rouille, tartre de bière ou tartre du 
lait, par exemple. Idéal pour le nettoyage 
de fin de chantier.

Nettoyage en profondeur 5–25 %
Nettoyage d’entretien 1–5 %
manuel 0,5–1 %

acide
pH : 0,7

2,5 l    4 6.295-586.0 28.80 / 31.–

10 l    1 6.295-129.0 96.55 / 104.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Détergent en profondeur SanitPro 
RSA Classic
Détergent pour sanitaires au parfum 
frais pour le nettoyage en profondeur, 
intensif, de toutes les surfaces résistan-
tes à l’acide et des équipements de 
piscine, toilettes et sanitaires. Élimine 
les résidus tenaces de calcaire, de saleté 
et de graisse ; ne convient pas aux 
revêtements contenant du calcaire 
comme le marbre, le terrazzo, le traver-
tin et la pierre de Solnhofen.

Nettoyage d’entretien 0,5–1 %

NOUVEAU

acide
pH : 0,2

6×1 l    1 3.334-099.0 36.20 / 39.–

10 l    1 3.334-097.0 43.65 / 47.–

Surfaces – Nettoyage d’entretien

Détergent à l’alcool SurfacePro Alcal
Détergent universel, fortement mous-
sant, légèrement parfumé, à base d’al-
cool nettoyant et de tensioactifs ; sèche 
rapidement sans laisser de traces. Pour 
le nettoyage en douceur et efficace de 
toutes les surfaces imperméables.

Nettoyage d’entretien 1–2 %

NOUVEAU

neutre
pH : 8

1 l    12 3.334-034.0 6.50 / 7.–

10 l    1 3.334-033.0 48.30 / 52.–

Détergent d’entretien sans odeur  
SurfacePro Allflex 
Nettoyant universel sans solvant ni 
agent corrosif, particulièrement adapté 
au domaine alimentaire. 

Nettoyage d’appoint 2–4 %
Nettoyage d’entretien 0,5–1 %

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 9,8

1 l    12 3.334-025.0 10.20 / 11.–

10 l    1 3.334-024.0 82.65 / 89.–

Nettoyant parfumé Fleural 
Détergent parfumé neutre laissant un 
parfum frais longue durée, doux pour la 
peau et non corrosif.  

Nettoyage d’entretien 0,5–1 %
Nettoyage d’appoint 1–2 %

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 9,3

1 l    12 3.334-030.0 9.30 / 10.–

10 l    1 3.334-029.0 52.– / 56.–

Nettoyant pour surfaces CA 30 C
Détergent universel concentré pour 
surfaces, destiné aux sols et à l’intéri-
eur. Séchage rapide et sans traces.

Nettoyage d’entretien 1 % neutre
pH : 7,4

1 l    12 6.295-681.0 7.45 / 8.–

5 l    2 6.295-682.0 24.15 / 26.–

Nettoyant pour surfaces CA 30 R, prêt à 
l’emploi
Détergent pour surfaces prêt à l’emploi, 
pour application manuelle. Séchage 
rapide et sans traces. Conditionnement 
par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pul-
vérisation. Jusqu’à 40 applications par 
tête de pulvérisation.

Nettoyage d’entretien pur faiblement 
alcalin
pH : 8,6

0,5 l    12 6.295-686.0 5.55 / 6.–

Détergent universel SurfacePro RAG 
Classic
Nettoyant universel doux au parfum 
frais actif pour tous les revêtements de 
sol, surfaces et équipements lavables 
dans le cadre du nettoyage quotidien 
d’objets ou de bureaux.

Nettoyage d’entretien 0,5–1 %

NOUVEAU

neutre
pH : 7

6×1 l    1 3.334-085.0 25.05 / 27.–

10 l    1 3.334-083.0 26.95 / 29.–

Détergent universel sans tensioactifs 
RM 770
Détergent universel puissant, sans 
agent tensioactif, pour tous les revête-
ments de sols textiles, élastiques et 
durs, ainsi que pour les plafonds et 
murs. Élimine les salissures les plus 
tenaces d’huile, de graisse et de nicoti-
ne. Réduit significativement la redépo-
sition et permet d’allonger la période 
entre deux nettoyages.

Pulvérisateurs 5–50 %
manuel 5–50 %
Nettoyeurs par injection/extraction 12,5 %
Machine de lavage à 1 disque 5–12 %

faiblement 
alcalin
pH : 8,6

1 l    6 6.295-489.0 18.55 / 20.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Surfaces – Nettoyage d’appoint

Détergent SurfacePro Induflex, alcalin 
Détergent pour sols performant, faible-
ment moussant et sans parfum, contre 
les salissures tenaces de graisse d’origi-
ne organique. 

Nettoyage en profondeur 10–20 %
Nettoyage d’appoint 2–5 %
Nettoyage d’entretien 0,5–1 %

NOUVEAU

alcalin
pH : 13,3

10 l    1 3.334-021.0 86.35 / 93.–

Détergent abrasif SurfacePro Inoxal
Détergent abrasif prêt à l’emploi, 
légèrement parfumé, ne raye pas et 
n’est pas corrosif.

Nettoyage d’entretien pur

NOUVEAU

neutre
pH : 7

500 ml    12 3.334-040.0 7.45 / 8.–

10 l    1 3.334-039.0 78.90 / 85.–

Détachant universel RM 769
Le détachant universel RM 769 pour 
tous les revêtements textiles, tissus 
d’ameublement et surfaces dures élimi-
ne huile, goudron, cirage, adhésif, sur 
des surfaces résistantes aux solvants.

manuel pur 500 ml    6 6.295-490.0 26.95 / 29.–

Verre – Nettoyage d’entretien

Nettoyant pour verre et surfaces Surfa-
cePro Sural
Nettoyant prêt à l’emploi très efficace 
pour verre et surfaces.

Nettoyage d’entretien pur

NOUVEAU

faiblement 
alcalin
pH : 10

500 ml    12 3.334-038.0 10.20 / 11.–

10 l    1 3.334-037.0 54.80 / 59.–

Nettoyant pour verre CA 40 R, prêt à 
l’emploi
Détergent pour vitres prêt à l’emploi ; 
convient aussi aux surfaces en matière 
plastique. Séchage rapide et sans traces. 
Conditionnement de 12 bouteilles, avec 
2 têtes de pulvérisation. Jusqu’à 40 
applications par tête de pulvérisation.

Nettoyage d’entretien pur neutre
pH : 5,2

0,5 l    12 6.295-687.0 5.50 / 6.–

5 l    2 6.295-688.0 20.45 / 22.–

Détergent pour vitres et surfaces Surfa-
cePro RGR Classic
Nettoyage sans traces des surfaces 
lavables de tout type comme le verre, le 
plastique, le Resopal®, les surfaces bril-
lantes, laquées ou lustrées, les équipe-
ments, les objets etc. Sa formule à base 
d’alcool élimine les souillures de grais-
se, les traînées, les traces de doigt, la 
suie et les dépôts de nicotine.

Nettoyage d’entretien pur faiblement 
alcalin
pH : 11

6× 1 l    1 3.334-092.0 28.80 / 31.–

10 l    1 3.334-090.0 34.35 / 37.–

Verre – Nettoyage en profondeur

Détergent pour vitres SurfacePro Glasal 
Détergent pour vitres puissant à fort 
pouvoir nettoyant et haute capacité 
d’élimination de la saleté, particulière-
ment doux pour la peau. Il mousse au 
moment du lavage, présente une bonne 
adhérence et se rince bien, facilement 
et sans laisser de traces ; légèrement 
alcalin, sans parfum.

Nettoyage d’entretien 1–2 %

NOUVEAU

neutre
pH : 7,3 

10 l    1 3.334-035.0 42.70 / 46.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Description du produit
Conditi-
onnement Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Récipients vides

Bouteille vide CA 20 C-D, nettoyant 
d’entretien pour sanitaires
Bouteille vide étiquetée, réutilisable, 
pour le dosage individuel de détergent 
d’entretien pour sanitaires prêt à l’em-
ploi issu de concentré. Économique et 
respectueux de l’environnement.

0,5 l 65 × 65 × 225 mm 0,06 kg 12 6.295-714.0 4.25 / 4.60

Bouteille vide CA 30 C-D, nettoyant 
pour surfaces
Bouteille vide étiquetée, réutilisable, 
pour le dosage individuel de nettoyant 
pour surfaces prêt à l’emploi issu de 
concentré. Économique et respectueux 
de l’environnement.

0,5 l 65 × 65 × 225 mm 0,06 kg 12 6.295-715.0 4.25 / 4.60

Description du produit Pression Dosage
Quantité 
produite Extensible Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Assistance au dosage

Tête de dosage
Cette tête de dosage simple à utiliser 
permet un dosage exact et donc effi-
cace du détergent. S’adapte à toutes les 
bouteilles de concentré de 1 litre.

5–20 ml 310 × 35 × 35 mm 0,02 kg 12 6.295-724.0 2.15 / 2.30

Système de dosage DS 2
Appareil de dosage certifié par la DVGW 
(Fédération technique et scientifique 
allemande pour le gaz et l’eau) pour 
l’alimentation des machines de nettoya-
ge des sols et la préparation des mélan-
ges destinés aux équipements HD/HDS. 
Dispositif anti-retour conforme à la 
norme DIN EN 1717.

1,7–3,5 bar 0,3–25 % 14 l/min  355 × 300 × 210 mm 1,86 kg 1 6.394-653.0 374.20 / 403.–

Station de dosage de détergent DS 3
Grâce à un raccordement au robinet 
d’eau, le détergent alimente le réservoir 
d’eau douce conformément à la propor-
tion réglée. Également relié au disposi-
tif de remplissage ABS. Dispositif an-
ti-retour conforme à la norme 
DIN EN 1717.

2–6 bar 0,2–
13,5 %

15 l/min  390 × 390 × 150 mm 3,85 kg 1 2.641-811.0 955.45 / 1029.–

Description du produit
Conditionne-
ment approprié

Dimensions  
(L × l × h) Poids Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Accessoires de prélèvement

Pulvérisateur, rouge, avec buse à  
mousse
Tête de pulvérisation longue durée avec 
buse à mousse pour nettoyant d’entreti-
en pour sanitaires CA 20 R prêt à l’em-
ploi. Avec gâchette trois doigts et motif 
de pulvérisation réglable, uniforme. 
Assure 40 applications.

0,5 l 120 × 90 × 35 mm 0,04 kg 12 6.295-722.0 2.25 / 2.40

Pulvérisateur, bleu
Tête de pulvérisation longue durée pour 
nettoyant pour surfaces CA 30 R prêt à 
l’emploi.  
Avec gâchette trois doigts et motif de 
pulvérisation réglable, uniforme. Assure 
au moins 15 000 pulvérisations (40 
applications d’une bouteille de 0,5 l).

0,5 l 120 × 90 × 35 mm 0,04 kg 12 6.295-723.0 2.05 / 2.20

Buse de pulvérisation, rouge
Applicateur pratique pour pulvérisation 
sur surfaces du détergent d’entretien 
pour sanitaires prêt à l’emploi. Le motif 
de pulvérisation est réglable en cas 
d’usage avec le pulvérisateur rouge.

17 × 15 × 15 mm 3 g 12 6.295-725.0 0.45 / 0.50

Robinet pour bidon, 5 l
Accessoire pour le prélèvement et le 
dosage de détergent depuis un bidon.

5 l 85 × 48 × 40 mm 0,02 kg 1 6.394-819.0 5.55 / 6.–
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La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l’entretien des surfaces textiles d’une manière douce et efficace. Cette solution 

innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans 

le respect de l’environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d’encapsuler et de 

fixer les impuretés. Il n’est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du 

nettoyage d’entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.

1 Technologie iCapsol

La technologie brevetée iCapsol ne s’applique pas seulement au nettoyage 

d’appoint des moquettes, mais aussi à leur nettoyage en profondeur.  

Il s’agit d’une exclusivité mondiale. Les agents iCapsol fixent la saleté et les 

tensioactifs après le nettoyage, ce qui évite leur redéposition sur les fibres 

de la moquette. Pendant le séchage, les agents iCapsol adoptent une struc-

ture cristalline stable. Les cristaux ainsi formés sont ensuite simplement 

aspirés lors du nettoyage d’entretien suivant. Même lors d’un nettoyage 

en profondeur, ils permettent de gagner jusqu’à 50 % de temps grâce à 

l’absence de rinçage et à un séchage plus court. Le gain est sensible même 

si vous avez déjà renoncé au rinçage. La redéposition est retardée et la 

moquette reste propre plus longtemps.

 

2 Formules sans phosphates

Kärcher est un acteur responsable, qui protège l’environnement et les per-

sonnes. Nos détergents démontrent qu’un nettoyage puissant peut aussi 

être assuré sans composés toxiques comme les phosphates. 

3 Absorbeur d’odeur intégré

L’absorbeur d’odeur intégré permet de gagner beaucoup de temps lors du 

nettoyage intermédiaire ou en profondeur des surfaces textiles. Vos moquettes 

et tissus d’ameublement ne sont pas seulement propres, ils sentent aussi le 

propre.

4 Certifié WoolSafe

De nombreux produits Kärcher CarpetPro ont le label WoolSafe. Ainsi, ce pro-

gramme de certification des produits de nettoyage textile à l’échelle mondiale 

confirme que les produits Kärcher CarpetPro pour la laine et les autres fibres 

textiles délicates sont appropriés et sans danger an cas d’utilisation conforme. 

Les produits certifiés WoolSafe garantissent un traitement et un entretien 

professionnels, qui préservent moquettes et tissus d’ameublement.

5 Un film soluble dans l’eau breveté : simple et sûr

Pour garantir sa puissance, le nettoyant pour tapis CarpetPro RM 760 Tabs 

s’appuie sur un conditionnement sous forme de film soluble dans l’eau, bre-

veté : Les tablettes libèrent leur action nettoyante après dissolution du film. 

Ainsi, il est possible de procéder à un dosage personnalisé directement, rapide-

ment, en toute sécurité et sans équipement de protection. Les tablettes RM 760 

se dissolvent rapidement, pour un démarrage immédiat du nettoyage. Le 

conditionnement en tablettes évite les erreurs de dosage, pour une meilleure 

protection de l’environnement et un gain d’argent.

2 41

53

CarpetPro : UNE GAMME SOLIDE, QUI FAIT GAGNER DU TEMPS

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET TISSUS D’AMEUBLEMENT
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Détachant universel RM 769    36

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768      ✔ ✔ 36

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA       ✔ ✔ 36

Nettoyant à sec CarpetPro RM 766     ✔ ✔ 36

Nettoyant moquette CarpetPro RTS  
Classic

 –                    36

Nettoyant moquette CarpetPro, poudre RM 760      ✔ ✔ ✔ ✔ 36

Nettoyant moquette CarpetPro, poudre 
Classic

RM 760    36

Nettoyant moquette CarpetPro, Tabs RM 760     ✔ ✔ ✔ 36

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764      ✔ ✔ ✔ 36

Nettoyant moquette CarpetPro, Classic RM 764     36

Nettoyant moquette CarpetPro,  
à séchage rapide

RM 767      ✔ 37

Détergent universel, sans agent  
tensioactif

RM 770       ✔ 37

Rinçage de moquette CarpetPro RM 763       ✔ 37

Antimousse CarpetPro RM 761      37

Solution d’imprégnation pour moquette 
CarpetPro

RM 762    ✔ 37

 NOUVEAU       utilisable       utilisable sous condition

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET TISSUS D’AMEUBLEMENT
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET TISSUS D’AMEUBLEMENT

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Élimination des taches

Détachant universel RM 769
Le détachant universel RM 769 pour tous 
les revêtements textiles, tissus d’ameu-
blement et surfaces dures élimine huile, 
goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces 
résistantes aux solvants.

manuel pur 500 ml    6 6.295-490.0 26.95 / 29.–

Nettoyage d’appoint

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol 
RM 768
Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol 
RM 768 pour nettoyage d’appoint. Mousse 
à sec avec technologie d’encapsulation : 
Les salissures sont encapsulées et aspirées 
lors du nettoyage d’entretien suivant.

Nettoyage d’appoint 6 % neutre
pH : 6,1

10 l    1 6.295-562.0 154.15 / 166.–

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol 
RM 768 OA
Mousse séchante pour nettoyage actif de 
moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA 
avec neutralisateur d’odeurs.  
Avec technologie d’encapsulation :  
la saleté est encapsulée, pour une aspira-
tion au nettoyage suivant.

Nettoyage d’appoint 6 % faiblement 
alcalin
pH : 8,5

10 l    1 6.295-634.0 160.65 / 173.–

Nettoyant à sec CarpetPro RM 766
Nettoyant à sec CarpetPro RM 766 pour 
nettoyage d’appoint des sols textiles. 
Avec fibre de cellulose pour une action 
en profondeur et technologie iCapsol 
contre une redéposition rapide. Sols 
immédiatement praticables.

Nettoyage d’appoint pur neutre
pH : 8

1 kg    5 6.295-911.0 13.– / 14.–

Nettoyant moquette CarpetPro RTS  
Classic
Nettoyage en profondeur avec fraîcheur 
hygiénique pour revêtements textiles 
après nettoyage par injection/extraction ; 
Ne jamais laisser tremper la moquette ! 

Nettoyage d’appoint pur

NOUVEAU

neutre
pH : 7

10 l    1 3.334-104.0 67.80 / 73.–

Nettoyage en profondeur

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760, 
poudre
Le nettoyant moquette CarpetPro RM 760 
poudre est un agent de nettoyage par 
injection/extraction à haute efficacité, 
fondé sur la technologie d’encapsulation 
iCapsol et absorbant les odeurs. Évite un 
rinçage coûteux.

Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d’appoint 1 %

neutre
pH : 7,7

0,8 kg    4 6.295-849.0 22.30 / 24.–

10 kg    1 6.295-847.0 182.90 / 197.–

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 
poudre Classic
Puissant agent de nettoyage de moquette 
par injection/extraction CarpetPro 
RM 760 poudre Classic. Pour les revête-
ments de sol textiles, surfaces murales et 
tissus d’ameublement (y compris tissus 
mélangés et fibres synthétiques).

Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d’appoint 1 %

faiblement 
alcalin
pH : 8,2

0,8 kg    4 6.290-175.0 20.45 / 22.–

10 kg    1 6.291-388.0 146.70 / 158.–

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 
Tabs
Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 
Tabs : agent de nettoyage de moquette 
par injection/extraction en tablettes, à 
technologie d’encapsulation. Pellicule 
nettoyante soluble dans l’eau. Évite le 
rinçage.

Nettoyage en profondeur 2 tablettes  
dans 8 l d’eau

Nettoyage d’appoint 2 tablettes  
dans 8 l d’eau

neutre
pH : 7

16 tablettes    20 6.295-850.0 18.55 / 20.–

200 tablettes    1 6.295-851.0 143.– / 154.–

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764
Le nettoyant moquette CarpetPro RM 764 
est un puissant agent de nettoyage de 
moquette par injection/extraction. Convi-
ent à tous les textiles de sol (y compris 
tissus mélangés et fibres synthétiques), 
aux tissus d’ameublement et muraux.

Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d’appoint 1 %

faiblement 
alcalin
pH : 9,2

10 l    1 6.295-854.0 111.40 / 120.–

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764 
Classic
Puissant détergent en profondeur Carpet-
Pro RM 764 pour nettoyage de moquette 
par injection/extraction. Convient à tous 
les textiles de sol (y compris tissus 
mélangés et fibres synthétiques), aux 
tissus d’ameublement et muraux.

Nettoyage en profondeur 1 %
Nettoyage d’appoint 1 %

faiblement 
alcalin
pH : 9,7

10 l    1 6.295-290.0 105.85 / 114.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET TISSUS D’AMEUBLEMENT

Description du produit Application Mélange Dosage Propriétés
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyant moquette CarpetPro,  
séchage rapide RM 767
Le nettoyant moquette liquide à séchage 
rapide par injection/extraction CarpetPro 
RM 767 pour revêtements textiles et tissus 
d’ameublement élimine les odeurs dé-
sagréables et améliore l’hygiène des sols.

Nettoyage en  
profondeur 1,2 %
Nettoyage d’appoint 1,2 %

neutre
pH : 6,4

10 l    1 6.295-198.0 125.35 / 135.–

Détergent universel sans tensioactifs 
RM 770
Détergent universel puissant, sans agent 
tensioactif, pour tous les revêtements de 
sols textiles, élastiques et durs, ainsi que 
pour les plafonds et murs. Élimine les 
salissures les plus tenaces d’huile, de 
graisse et de nicotine. Réduit significati-
vement la redéposition et permet d’allon-
ger la période entre deux nettoyages.

Pulvérisateurs 5–50 %
manuel 5–50 %
Nettoyeurs par  
injection/extraction 12,5 %
Machine de lavage  
à 1 disque 5–12 %

faiblement 
alcalin
pH : 8,6

1 l    6 6.295-489.0 18.55 / 20.–

Compléments pour nettoyage en profondeur

Agent de rinçage pour moquettes Carpet-
Pro RM 763
La solution de rinçage pour moquette 
CarpetPro RM 763 convient à tout type 
de fibre et réduit le coût du rinçage, 
élimine les résidus de saletés et de tensi-
oactifs, neutralise les fibres et ravive les 
couleurs.

Nettoyeurs par injection/
extraction 1 %

faiblement 
acide
pH : 3,8

1 l    12 6.295-844.0 8.35 / 9.–

5 l    2 6.295-845.0 27.85 / 30.–

Antimousse CarpetPro RM 761
L’antimousse CarpetPro RM 761 limite la 
formation de mousse dans les réservoirs 
d’eau sale et augmente la durée d’utilisa-
tion des équipements dans des applica-
tions fortement génératrices de mousse. 
Convient à un large éventail d’équipe-
ments.

Aspirateur à eau et à sec 0,5 %
Nettoyeurs par injection/
extraction 0,5 %
Appareils de nettoyage  
de moquette 0,5 %
Appareils de nettoyage  
des sols 0,5 %
Nettoyant pour pièces 0,5 %

2,5 l    1 6.291-389.0 97.50 / 105.–

Imprégnation

Solution d’imprégnation pour moquette 
CarpetPro 
RM 762
Solution d’imprégnation pour moquette 
CarpetPro RM 762 pour moquettes de sol 
et surfaces textiles. Protection efficace 
longue durée contre les salissures sèches 
et humides. Étanchéifie et renforce les 
fibres.

Pulvérisateurs 20 %
Nettoyeurs par injection/
extraction 20 %

neutre
pH : 5,5

5 l    2 6.295-852.0 161.55 / 174.–

  Sans nitrilotriacétate (NTA).

NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC TECHNOLOGIE D’ENCAPSULATION iCapsol

NETTOYAGE D’APPOINT AVEC TECHNOLOGIE D’ENCAPSULATION iCapsol
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NETTOYAGE QUOTIDIEN – NETTOYAGE ÉCONOMIQUE

Malgré l’existence de machines de nettoyage efficaces, le nettoyage à la main reste une pratique courante dans le nettoyage d’entretien 

au quotidien. Le nettoyage à la main permet de débarrasser rapidement et à moindre coût les surfaces de leurs salissures dans des 

endroits hors de portée de la machine. Avec la précision et la sensibilité incomparables de la main humaine. Leader mondial du mar-

ché des techniques de nettoyage, Kärcher n’a de cesse d’élargir sa gamme d’outils de nettoyage manuels professionnels haut de 

gamme.  

La gamme de produits actuelle est conçue de façon modulaire et se décline ainsi : nettoyage humide, nettoyage à sec et nettoyage des 

vitres. Des solutions et des systèmes de nettoyage innovants, pour répondre à vos besoins et à vos souhaits.

Table des matières Équipement manuel professionnel

Équipements de nettoyage manuel Page 39

Chariots de nettoyage, seaux et accessoires Page 40

Sols Page 46

Surfaces Page 56

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

Solutions mixtes Page 60

Fenêtres Page 62



39

P
R

O
FE

SS
IO

N
N

EL
S

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

M
A

N
U

EL

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

1  Le détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces dures

  Nettoie toutes les zones sensibles, surfaces essuyables et surfaces 

dures.

 Faible effort nécessaire grâce à une presse d’essorage efficace.

 Deux seaux séparés avec code couleur de chacun 15 litres, pour 

une hygiène irréprochable.

2  Tout à portée de main

  Trois tiroirs pour ranger tous les ustensiles nécessaires.

 Trois seaux avec code couleur pour diverses applications.

  Support de sac à déchets pliable et solide, pour une extension de 

la capacité de stockage du chariot.

  Une gamme complète de produits est disponible : machines de net-

toyage, détergents et outils manuels.

  Les outils manuels Kärcher utilisent un code couleur indiquant les 

lieux d’utilisation possibles, ce qui évite la contamination croisée.

3  Simple et rapide

 Beaucoup plus léger qu’un seau.

 Pas de temps perdu pour le vidage et le remplissage.

 La solution de nettoyage est expulsée par simple pression sur un bou-

ton.

4  Respectueux de l’environnement

 Respectueux de l’environnement grâce à une moindre production de 

déchets.

  Plus besoin de se pencher, le mop peut se fixer automatiquement.

  Une meilleure hygiène grâce à l’absence de contact avec la saleté et le 

détergent.

 Leurs dimensions, leur prise en main, leur poignée etc. sont pensées 

pour minimiser l’effort nécessaire à leur utilisation.

  Les manches et les blocs sont tous uniformes, de façon à minimiser 

l’investissement en cas de remplacement en réutilisant les outils existants.

Pour le nettoyage à sec ou humide des sols, deux des techniques sont le balayage et l’essuyage. Ces deux procédés permettent d’élimi-

ner rapidement et efficacement les dépôts de saleté fine ou grossière. En cas de salissures adhérentes, un nettoyage humide s’impose. 

Les outils à main Kärcher permettent de réaliser sans problème toutes les techniques de nettoyage manuel des sols. Outre le nettoyage 

des sols, une partie importante de la gamme Kärcher est aussi consacrée au nettoyage du verre et des surfaces. Les produits sont 

conçus de manière à ce que les surfaces concernées puissent être nettoyées d’une manière rentable.

Dans le nettoyage manuel quotidien de surfaces dures, un matériel professionnel et de haute qualité est essentiel. À cet effet, 

Kärcher propose l’équipement de base idéal.

4

4

3

3

2

2

1

1

1

2

3

4

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL



40

P
R

O
FE

SS
IO

N
N

EL
S

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

M
A

N
U

EL
CHARIOTS DE NETTOYAGE, SEAUX ET ACCESSOIRES

CHARIOT DE TRANSPORT – PREMIUM

 

Chariot Hôtel Premium I Chariot Hôtel Premium II

NOUVEAU NOUVEAU

Description  Chariot haut de gamme pour le nettoyage de 6 à 8 chambres d’hô-
tel. Comprend un support de sac à déchets 120 litres rabattable et 
se manœuvre facilement grâce aux roues de 125 mm munies de 
pare-chocs, même fortement chargé.

Les roues de 125 mm munies de pare-chocs garantissent une 
bonne manœuvrabilité à ce chariot d’hôtel doté d’un support de sac 
à déchets (120 litres), même très chargé. Pour le nettoyage de 10 à 
12 chambres d’hôtel.

Dimensions (L × l × h) cm 113 × 64 × 142,5 197 × 64 × 142,5

Quantité Pièce 1 1

Référence  6.999-224.0 6.999-225.0

Prix excl. / incl. TVA  1756.75 / 1892.– 2620.25 / 2822.–

CHARIOT DE TRANSPORT – CLASSIC

 

Chariot Hôtel Classic I Chariot Hôtel Classic II Chariot Hôtel Classic III

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Chariot d’hôtel doté d’un support de sac à 
déchets 120 litres rabattable. Ce chariot 
est prévu pour 12 à 15 chambres et dis-
pose de 3 plateaux en bois et de 5 roues 
de 125 mm.

Convient au nettoyage de 15 à 18 chamb-
res : Chariot d’hôtel doté d’un support de 
sac à déchets 120 litres rabattable, de 3 
plateaux en bois et de 5 roues de 125 mm.

Chariot pour le nettoyage de 10 à 12 cham-
bres d’hôtel avec support rabattable pour 
sac à déchets de 120 l pour équipement de 
base. Il dispose par ailleurs de 3 plateaux 
en bois et de 5 roues de 125 mm.

Dimensions (L × l × h) cm 117 × 53 × 128 127 × 53 × 128 107 × 53 × 128

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  6.999-221.0 6.999-222.0 6.999-223.0

Prix excl. / incl. TVA  1191.25 / 1283.– 1226.55 / 1321.– 1000.– / 1077.–
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CHARIOTS DE NETTOYAGE, SEAUX ET ACCESSOIRES

CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM

 Chariot  
Clean Liner Classic I

Chariot  
Clean Liner Classic II

Chariot ECO!Clean Liner 
Press

Chariot  
Clean Liner Classic III

Description  Chariot de nettoyage ergono-
mique, anticorrosion, 100 % 
polypropylène. Comprend 2 seaux 
de 15 litres avec code couleur et 
une presse d’essorage universelle 
facile à utiliser, un support de sac 
à déchets rabattable, 3 seaux 
avec code couleur et 3 tiroirs de 
différentes tailles.

Avec presse d’essorage à rouleau 
à 2 seaux et support de sac à 
déchets. Pour mops à fixation 
par languette.

Avec presse d’essorage à 
mâchoires dotée de deux seaux, 
support pour sac à déchets de 
150 l avec revêtement et com-
partiments à tiroirs verrouillab-
les.

Avec presse d’essorage à 
mâchoires à 2 seaux et support 
de sac à déchets.

Dimensions (L × l × h) cm 128 × 65 × 110 92 × 65 × 110 140 × 65 × 110 92 × 65 × 110

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  5.999-044.0 6.999-080.0 6.999-162.0 6.999-163.0

Prix excl. / incl. TVA  959.15 / 1033.– 500.45 / 539.– 1521.80 / 1639.– 531.10 / 572.–

CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM

 

Chariot  
ECO!Clean Liner

Chariot  
Clean Liner Classic IV

Chariot  
ECO!Clean Liner Mini

Chariot  
Clean Liner  
Classic Light Duty

NOUVEAU

Description  Chariot de nettoyage compact, 
souple, ergonomique, robuste et 
anticorrosion, 100 % polypropy-
lène. Avec espaces de rangement 
pratiques pour une manipulation 
aisée. Support de sac à déchets 
protégé, actionné par une pédale.

Système de nettoyage humide 
rapide avec préconditionnement 
et support pour sac à déchets.

Système de nettoyage humide 
rapide avec préconditionnement 
et support pour sac à déchets 
avec revêtement.

Chariot de nettoyage ergono-
mique doté de 2 seaux de 15 
litres et 3 seaux de 4 litres, une 
boîte à mop et un support pour 
sac à déchets 120 litres rabatta-
ble. Ce chariot est en polypro-
pylène, il est donc anticorros-
ion.

Dimensions (L × l × h) cm 108 × 53 × 115 78 × 58 × 109 84 × 60 × 109 128 × 52 × 110

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  5.999-021.0 6.999-164.0 6.999-165.0 6.999-190.0

Prix excl. / incl. TVA  1264.60 / 1362.– 546.90 / 589.– 792.95 / 854.– 1080.80 / 1164.–
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CHARIOTS DE NETTOYAGE, SEAUX ET ACCESSOIRES

CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM

 

Chariot ECO!First Liner

Description  Chariot de nettoyage anticorrosion, 100 % polypropylène. Idéal pour un nettoyage d’entretien 
rapide et facile. Support de sac à déchets protégé, actionné par une pédale.

Dimensions (L × l × h) cm 66 × 52 × 110

Quantité Pièce 1

Référence  5.999-019.0

Prix excl. / incl. TVA  622.10 / 670.–

CHARIOT DE NETTOYAGE – CLASSIC

 

Chariot Classic I Chariot Classic II Chariot Classic III Chariot Classic IV

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Idéal pour un nettoyage d’entre-
tien rapide : Chariot de net-
toyage avec 2 seaux de 4 l avec 
code couleur.

Chariot de nettoyage avec presse 
d’essorage à mâchoires facile 
d’utilisation, 2 seaux de 4 l et 
2 seaux de 15 l avec code cou-
leur.

Grand espace de rangement 
inclus : Chariot de nettoyage à 4 
seaux avec code couleur de 4 
litres chacun, presse d’essorage à 
mâchoires et un chariot à deux 
seaux amovible.

Avec presse d’essorage à 
mâchoires pour une utilisation 
souple : Chariot de nettoyage 
avec grand espace de range-
ment et 4 seaux de 4 litres et 2 
seaux de 15 litres. Tous les 
seaux ont un code couleur.

Dimensions (L × l × h) cm 107 × 66 × 112 107 × 66 × 112 140 × 65 × 112 135 × 65 × 112

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-216.0 6.999-217.0 6.999-218.0 6.999-219.0

Prix excl. / incl. TVA  282.25 / 304.– 397.40 / 428.– 709.40 / 764.– 607.25 / 654.–
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CHARIOTS DE NETTOYAGE, SEAUX ET ACCESSOIRES

CHARIOT DE NETTOYAGE – CLASSIC

 

Chariot Classic V

NOUVEAU

Description  Chariot de nettoyage avec grand espace de rangement pour le préconditionnement. Avec 2 boîtes 
à mop de 20 l et 4 seaux de 4 l avec code couleur.

Dimensions (L × l × h) cm 114 × 52 × 112

Quantité Pièce 1

Référence  6.999-220.0

Prix excl. / incl. TVA  614.65 / 662.–

CHARIOT MOBILE À SEAU

 

Chariot à seaux avec 
presse, 28 l

Chariot à deux  seaux 
de 15 l et presse  
d’essorage

Chariot à deux seaux 
de 25 l et presse  
d’essorage

Chariot mobile avec 
seau simple avec 
presse 25 l

NOUVEAU NOUVEAU

Description  Chariot à seaux bien équilibré, 
anticorrosion, 100 % polypropy-
lène. Avec seau de 25 litres, 
presse d’essorage à rouleau 
efficace, grande poignée et 
espace de rangement supplé-
mentaire pour accessoires.

Très mobile, ce chariot à deux 
seaux 100 % polypropylène est 
anticorrosion. Avec seaux de 
15 litres avec code couleur et 
presse d’essorage d’utilisation 
facile. Très hygiénique et facile à 
nettoyer.

Chariot à deux seaux 100 % 
polypropylène . anticorrosion, 
très mobile et doté d’une presse 
d’essorage à mâchoires et de 2 
seaux de 25 litres avec code 
couleur. Très hygiénique et 
facile à nettoyer.

Ce chariot avec seau simple très 
mobile anticorrosion est équipé 
d’une presse d’essorage à 
mâchoires et d’un seau de 25 
litres bleu. Fabriqué en plas-
tique haute qualité.

Dimensions (L × l × h) cm 43 × 71 × 97 66 × 43 × 88 73 × 45 × 93 53 × 43 × 91

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-021.0 6.999-025.0 6.999-209.0 6.999-207.0

Prix excl. / incl. TVA  247.– / 266.– 180.15 / 194.– 184.75 / 199.– 162.50 / 175.–
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CHARIOTS DE NETTOYAGE, SEAUX ET ACCESSOIRES

CHARIOT MOBILE À SEAU

 Chariot mobile avec seau simple avec presse et 
poignée de manœuvre en U, 25 l Chariot mobile avec seau et poignée, 25 l

NOUVEAU NOUVEAU

Description  Chariot très mobile avec seau simple en plastique de grande 
qualité, anticorrosion. Avec poignée de manœuvre en U, presse 
d’essorage à mâchoires et seau de 25 litres bleu.

Chariot avec seau simple très mobile anticorrosion en plastique 
haute qualité avec poignée de manœuvre latérale. Avec seau 25 
litres bleu et presse d’essorage à mâchoires facile d’utilisation.

Dimensions (L × l × h) cm 62 × 43 × 91 53 × 43 × 93

Quantité Pièce 1 1

Référence  6.999-208.0 6.999-210.0

Prix excl. / incl. TVA  186.65 / 201.– 178.25 / 192.–

SEAU DE NETTOYAGE

 

Seau avec presse d’essorage, 15 l

Description  Seau de 15 litres avec poignée à étrier et presse d’essorage actionnée 
par une pédale sur le seau. Ce système facile d’utilisation et simple est 
idéal pour le nettoyage des petites surfaces.

Dimensions (L × l × h) cm 46 × 32 × 36

Quantité Pièce 1

Référence  6.999-227.0

Prix excl. / incl. TVA  85.40 / 92.–
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Référence
Prix excl. /  
incl. TVA

Nombre
Pièce Description

Chariots de nettoyage et accessoires

Console ECO!First-Liner 1 5.999-020.0 346.35 / 373.– 1 S’utilise avec l’ECO!First Liner chariot 5.999-019.0.  
Espace supplémentaire pour les équipements de nettoyage.

Seau jaune (4 l) 2 5.999-049.0 14.85 / 16.– 1 Seau 4 l jaune assorti d’un système de nettoyage avec code couleur.

Seau rouge (4 l) 3 5.999-050.0 14.85 / 16.– 1 Seau 4 l rouge assorti d’un système de nettoyage avec code couleur.

Seau bleu (4 l) 4 5.999-051.0 14.85 / 16.– 1 Seau 4 l bleu assorti d’un système de nettoyage avec code couleur.

Seau vert (4 l) 5 6.999-186.0 12.05 / 13.– 1 Seau 4 l vert assorti d’un système de nettoyage avec code couleur.

Couvercle rabattable pour seau (4 l) 6 6.999-187.0 13.– / 14.– 1 Couvercle rabattable de rechange pour les seaux 4 l avec code couleur références 
5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 et 6.999-186.0.

Bac pour accessoires pour chariot à 
deux seaux

7 6.999-077.0 12.05 / 13.– 1 Utilisable avec le chariot à deux seaux 6.999-025.0.  
Pour matériel supplémentaire ou bouteilles.

Filet de mop bleu avec cordon  
coulissant (50 l)

8 6.999-128.0 29.70 / 32.– 1 Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine.  
Couleur bleue. Capacité : 50 l.

Filet de mop rouge avec cordon  
coulissant (20 l)

9 6.999-129.0 20.45 / 22.– 1 Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine.  
Couleur rouge. Capacité : 20 l.

Filet de mop blanc avec cordon  
coulissant (70 l)

10 6.999-130.0 13.– / 14.– 1 Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine.  
Couleur blanche neutre. Capacité : 70 l.

Boîte à mop avec couvercle,  
bleu (10 l)

11 6.999-199.0  40.85 / 44.– 1 Boîte à mop bleue 10 l, pour le préconditionnement des mops.  
Disponible pour une utilisation avec les chariots de nettoyage Premium  
5.999-021.0, 6.999-164.0 et 6.999-165.0, 6.999-190.0.

Boîte à mop avec couvercle,  
rouge (10 l)

12 6.999-200.0  40.85 / 44.– 1 Pour le préconditionnement des mops : Boîte à mop rouge, 10 l.  
Disponible pour une utilisation avec le chariot de nettoyage ECO!Clean Liner,  
référence 5.999-021.0.

Presse à rouleau 13 6.999-195.0  130.90 / 141.– 1 Presse à rouleau de rechange pour le chariot de nettoyage 6.999-080.0  
et le chariot mobile à seau 6.999-021.0.

Presse à mâchoires 14 6.999-196.0  88.20 / 95.– 1 Presse à mâchoires (pièce de rechange). Adaptée aux chariots de nettoyage  
Premium et Classic ainsi qu’aux chariots mobiles à seau.

Rangement pour mops 15 6.999-192.0  21.35 / 23.– 1 Support pour mops. Adapté à tous les chariots de nettoyage ainsi qu’au chariot  
de transport Classic.

Sac à déchets avec fermeture à  
glissière, rouge (120 l)

16 6.999-160.0 65.90 / 71.– 1 Sac à déchets en plastique. S’utilise sur les chariots Clean Liner Classic.

Sac à déchets avec fermeture à  
glissière, bleu (120 l)

17 6.999-161.0 65.90 / 71.– 1 Sac à déchets en plastique. S’utilise sur les chariots Clean Liner Classic.

Sac à déchets avec fermeture à  
glissière (120 l)

18 6.999-228.0  117.90 / 127.– 1 Sac à déchets en plastique. Adapté à tous les chariots de nettoyage et de transport.

Tiroir à clé (40 l) 19 6.999-177.0 101.20 / 109.– 1 Tiroir à clé 40 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.

Tiroir à clé (22 l) 20 6.999-176.0 76.15 / 82.– 1 Tiroir à clé 22 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.

Tiroir à clé (10 l) 21 6.999-204.0  56.65 / 61.– 1 Tiroir à clé 10 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.

 NOUVEAU  D’autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES

3 421 6

8

5

17 1816

14

20 2119

11 12109

15

13

7

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL



46

P
R

O
FE

SS
IO

N
N

EL
S

ÉQ
U

IP
EM

EN
T 

M
A

N
U

EL
SOLS

BALAYAGE

BALAYAGE ET RACLAGE

 

Balai PVC 35 cm Balai PVC 60 cm
Racloir à poignée 
courte

Racloir à poignée  
longue

Description  Utilisable avec le manche en 
aluminium 6.999-115.0 et le 
manche télescopique en alumi-
nium 6.999-100.0.

Utilisable avec le manche en bois 
6.999-117.0.

Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés 
grossières sur les surfaces lisses.

Dimensions (L × l × h) cm 35 60 24 × 10,5 32 × 10,5

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-114.0 6.999-116.0 6.999-126.0 6.999-127.0

Prix excl. / incl. TVA  11.15 / 12.– 22.30 / 24.– 15.80 / 17.– 16.70 / 18.–

 

Pince à déchets 100 cm

Pelle à profil  
en caoutchouc et  
racloir de balayage

ECO!Balai et  
bac à saleté

Ramassoire  
avec balayette

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Pour un ramassage aisé des 
saletés grossières.

Cette solution de balayage et de 
ramassage composée d’un racloir 
de balayage et d’une pelle à 
poignée ergonomique et profil en 
caoutchouc est parfaite pour 
l’enlèvement des saletés grossiè-
res et humides.

Idéal pour un travail à une seule 
main : L’ECO!Balai, très léger, 
dispose d’un bac pour recevoir 
les saletés grossières enlevées et 
d’une lèvre en caoutchouc qui 
s’adapte au terrain.

Modèle universel.

Dimensions (L × l × h) cm 100 32 × 15 × 96 28 × 29 × 85 35 × 22 × 7

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-113.0 6.999-191.0 6.999-226.0 3.337-614.0

Prix excl. / incl. TVA  35.30 / 38.– 55.70 / 60.– 34.35 / 37.– 7.45 / 8.–
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DÉPOUSSIÉRAGE – MOPS À POUSSIÈRE

DÉPOUSSIÉRAGE – MOPS À POUSSIÈRE

 

Mop antipoussière acrylique 60 cm Mop antipoussière acrylique 80 cm

Description  Pour l’essuyage à sec des surfaces de taille intermédiaire. 
Pour support de mop à poussière 6.999-092.0.

Pour l’essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour sup-
port de mop à poussière 6.999-093.0.

Dimensions (L × l × h) cm 60 × 13 80 × 13

Quantité Pièce 1 1

Référence  6.999-148.0 6.999-149.0

Prix excl. / incl. TVA  12.05 / 13.– 15.80 / 17.–

 Mop antipoussière  
Coton 60 cm

Mop antipoussière  
Coton 80 cm

Mop antipoussière  
Coton 120 cm

Description  100 % coton. Pour l’essuyage à sec des 
surfaces de taille intermédiaire. Pour sup-
port de mop à poussière 6.999-092.0.

100 % coton. Pour l’essuyage à sec des 
surfaces de grande taille. Pour support de 
mop à poussière 6.999-093.0.

100 % coton. Pour l’essuyage à sec des 
surfaces de grande taille. Pour support de 
mop à poussière 6.999-108.0.

Dimensions (L × l × h) cm 60 × 13 80 × 13 120 × 13

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  6.999-090.0 6.999-091.0 6.999-110.0

Prix excl. / incl. TVA  11.15 / 12.– 13.95 / 15.– 24.15 / 26.–
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DÉPOUSSIÉRAGE – SUPPORT

DÉPOUSSIÉRAGE – SUPPORT

 

Support avec lèvres en 
caoutchouc 40 cm

Support avec lèvres en 
caoutchouc 60 cm

Dispositif essuie- 
poussière  
ECO 540 Semelle ondulée

NOUVEAU NOUVEAU

Description  Support à lamelles conçu pour le 
nettoyage d’entretien quotidien 
avec les lingettes antipoussière 
3.337-999.0, 3.338-003.0, 
3.338-004.0 et 3.338-006.0 
(40 cm). Avec système de fixa-
tion pour une utilisation pra-
tique.

Support à lamelles très 
hygiénique, qui se stérilise bien 
(60 cm) pour le nettoyage 
d’entretien quotidien avec les 
lingettes antipoussière 3.337-
999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 
et 3.338-006.0.

Pour un dépoussiérage parfait 
avec les lingettes antipoussière 
adaptées. Semelle ondulée non 
incluse.

Pour dispositif essuie-poussière 
ECO 540.

Dimensions (L × l × h) cm /   40 × 11 60 × 11 58 × 10 58 × 10

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-057.0 6.999-152.0 3.335-752.0 3.335-856.0

Prix excl. / incl. TVA  31.55 / 34.– 42.70 / 46.– 45.50 / 49.– 11.15 / 12.–

 Support de mop  
à poussière 60 cm

Support de mop  
à poussière 80 cm

Support de mop  
à poussière rigide 120 cm

Description  Utilisable avec le manche en aluminium 
6.999-096.0 ou le manche télescopique 
6.999-111.0. Pour mops antipoussière 
6.999-090.0 et 6.999-148.0.

Utilisable avec le manche en aluminium 
6.999-096.0 ou le manche télescopique 
6.999-111.0. Pour mops antipoussière 
6.999-091.0 et 6.999-149.0.

Utilisable avec le manche en aluminium 
6.999-096.0 ou le manche télescopique 
6.999-111.0.

Dimensions (L × l × h) cm 60 × 9 80 × 9 120 × 9

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  6.999-092.0 6.999-093.0 6.999-108.0

Prix excl. / incl. TVA  6.50 / 7.– 8.35 / 9.– 26.95 / 29.–
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DÉPOUSSIÉRAGE – LINGETTES ANTIPOUSSIÈRE

 

Lingette antipoussière 
neolinn BASIC

Lingette antipoussière 
neolinn CLASSIC

Lingette antipoussière 
neolinn CLASSIC,  
rouleau

Lingette antipoussière 
neolinn ECO

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Lingette imprégnée jetable pour 
tous les revêtements de sol 
lisses.

Lingette jetable avec adhésif spécial pour tous les revêtements de 
sol, objets et surfaces lisses.

Lingette imprégnée jetable pour 
tous les revêtements de sol 
lisses.

Dimensions (L × l × h) cm 60 × 30 60 × 26 32 × 20 60 × 24

Quantité Pièce 50 25 900 1000

Référence  3.337-999.0 3.338-004.0 3.338-003.0 3.338-006.0

Prix excl. / incl. TVA  18.55 / 20.– 11.15 / 12.– 121.65 / 131.– 112.35 / 121.–

NETTOYAGE HUMIDE

 

Support pour pad manuel Pad, blanc Pad, vert

Description  Pour le nettoyage des coins et des bords inac-
cessibles aux machines. Pour Pad blanc 6.999-
102.0 et Pad vert 6.999-103.0.

Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour support pour 
pad manuel 6.999-101.0 et support de Pad avec articulation 6.999-158.0.

Dimensions (L × l × h) cm 23 × 10 24,5 × 12 × 2 24,5 × 12 × 2

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  6.999-101.0 6.999-102.0 6.999-103.0

Prix excl. / incl. TVA  20.45 / 22.– 5.55 / 6.– 6.50 / 7.–
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NETTOYAGE HUMIDE – RACLETTES

NETTOYAGE HUMIDE – MOPS

 

Mop en coton
Mop en microfibre 
courte

Mop en microfibre à 
boucles

Mop en microfibre 
courte abrasif

Description  100 % coton. Fixation par lan-
guette. Pour support de mops  
6.999-098.0.

Microfibre courte. Fixation par 
languette. Pour support de mops  
6.999-098.0.

Mop à boucles en microfibre. 
Fixation par languette. Pour 
support de mops 6.999-098.0.

Microfibre et fibre de polypropy-
lène pour un nettoyage avec 
effet abrasif. Fixation par lan-
guette. Parfait pour les dalles de 
sécurité. Pour support de mops 
6.999-098.0.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 13 40 × 13 40 × 13 40 × 13

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-094.0 6.999-095.0 6.999-097.0 6.999-099.0

Prix excl. / incl. TVA  10.20 / 11.– 12.05 / 13.– 16.70 / 18.– 16.70 / 18.–

 

Raclette caoutchouc 55 cm

Description  Raclette en plastique.

Dimensions (L × l × h) cm 55

Quantité Pièce 1

Référence  6.999-089.0

Prix excl. / incl. TVA  13.– / 14.–
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NETTOYAGE HUMIDE – MOPS

 Mop en microfibre 
courte abrasif

Mop en microfibre 
courte Mop ECO! rouge Mop ECO! bleu

Description  Microfibre et fibre de polypro-
pylène pour un nettoyage avec 
effet abrasif. Parfait pour les 
dalles de sécurité. Fixation par 
poche.

Microfibre courte. Fixation par 
poche.

Mop à boucles en microfibre pour une très bonne rétention de la 
poussière. Fixation par poche.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 13 40 × 13 40 × 13 40 × 13

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-131.0 6.999-132.0 6.999-136.0 6.999-143.0

Prix excl. / incl. TVA  17.65 / 19.– 14.85 / 16.– 16.70 / 18.– 16.70 / 18.–

NETTOYAGE HUMIDE – MOPS

 

Mop en coton Basic Mop en microfibre Basic

NOUVEAU NOUVEAU

Description  Avec poche et rabat ainsi que des boucles à l’intérieur et  
des franges à l’extérieur.

Avec poche et rabat ainsi que des bandes abrasives,  
pour un nettoyage efficace.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 13 40 × 13

Quantité Pièce 1 1

Référence  3.337-959.0 3.337-957.0

Prix excl. / incl. TVA  7.45 / 8.– 11.15 / 12.–
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NETTOYAGE HUMIDE – SUPPORT POUR MOPS

 

Support pour mops à languette 40 cm Support pour mops à clip 40 cm

Description  Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 11 40 × 11

Quantité Pièce 1 1

Référence  6.999-098.0 6.999-144.0

Prix excl. / incl. TVA  35.30 / 38.– 34.35 / 37.–

NETTOYAGE HUMIDE – ENSEMBLES MOP

 Ensemble mop ECO!  
97 – 184 cm Ensemble mop

Ensemble mop  
pulvérisation ECO!

Description  Support pour mops avec manche télesco-
pique. Le système de fixation par languette 
permet de changer les mops rapidement et 
facilement. Par ailleurs, un système de fixa-
tion par clip permet de ne pas avoir à se 
pencher. La possibilité de fermer au niveau 
de l’articulation en fait le système idéal pour 
les travaux de nettoyage vertical.

Avec support pour mops, manche en alumi-
nium 140 cm et clip pour mop.

Ensemble mop pulvérisation avec bouteille 
0,66 l et appareil de pulvérisation. La solu-
tion de nettoyage est pulvérisée directement 
devant le mop, pour un nettoyage rapide et 
ergonomique des petites surfaces.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 184 40 × 140 40 × 155

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  5.999-024.0 6.999-145.0 5.999-045.0

Prix excl. / incl. TVA  57.55 / 62.– 42.70 / 46.– 149.50 / 161.–
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NETTOYAGE HUMIDE – PANNEAUX DE SIGNALISATION

NETTOYAGE HUMIDE

 Panneau  
sol glissant DE

Panneau  
sol glissant FR

Panneau  
sol glissant IT

Panneau  
sol glissant EN

Description  Avertissement clairement visible. Rapidement mis en place.

Dimensions (L × l × h) cm 22 × 54 22 × 54 22 × 54 22 × 54

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-104.0 6.999-245.0 6.999-244.0 6.999-105.0

Prix excl. / incl. TVA  20.45 / 22.– 20.45 / 22.– 20.45 / 22.– 20.45 / 22.–

Chaîne fermante 1 m
Panneau de signalisa-
tion pour porte

Bloqueur de porte avec 
manche

Description  Chaîne fermante jaune en polypropylène. 
Longueur : 1 mètre.

Panneau « STOP – passage interdit »  
avec ventouses.

Bloqueur de porte universel ergonomique 
avec bord en caoutchouc et manche  
en aluminium. Adapté à tout type de porte.

Dimensions (L × l × h) cm 100 50 × 30 15,7 × 7,9 × 90

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  6.999-185.0 6.999-229.0 6.999-206.0

Prix excl. / incl. TVA  3.70 / 4.– 59.40 / 64.– 29.70 / 32.–

NOUVEAUNOUVEAU
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MANCHES

 

Manche aluminium 140 cm / D23 mm Manche telescope 97 – 184cm

Description  Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.

Dimensions (L × l × h) cm 140 184

Quantité Pièce 1 1

Référence  6.999-096.0 6.999-111.0

Prix excl. / incl. TVA  6.50 / 7.– 21.35 / 23.–

MANCHES

 Manche telescope  
150 – 300cm 

Manche avec filetée  
D22mm / 140cm 

Manche en bois  
D25 × 140cm

Description  Pour balai 6.999-114.0 et Raclette  
caoutchouc 6.999-126.0.

Pour balai 6.999-114.0. Pour balai 6.999-116.0.

Dimensions (L × l × h) cm 300 140 140

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  6.999-100.0 6.999-115.0 6.999-117.0

Prix excl. / incl. TVA  32.50 / 35.– 7.45 / 8.– 6.50 / 7.–
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ACCESSOIRES

Référence
Nombre
Pièce Description

Prix excl. / 
incl. TVA

Désignation 

Bouteille de rechange, rouge 650 ml 1 6.999-166.0 1 Bouteille de rechange rouge d’une capacité de 650 ml pour mop  
à pulvérisation référence 5.999-045.0.

26.95 / 29.–

Bouteille de rechange, verte 650 ml 2 6.999-167.0 1 Bouteille de rechange verte d’une capacité de 650 ml pour mop  
à pulvérisation référence 5.999-045.0.

26.95 / 29.–

Bouteille de rechange, bleue 650 ml 3 6.999-168.0 1 Bouteille de rechange bleue d’une capacité de 650 ml pour mop  
à pulvérisation référence 5.999-045.0.

26.95 / 29.–

Bouteille de rechange, jaune 650 ml 4 6.999-169.0 1 Bouteille de rechange jaune d’une capacité de 650 ml pour mop  
à pulvérisation référence 5.999-045.0.

26.95 / 29.–

Bouteille de rechange, grise 650 ml 5 6.999-170.0 1 Bouteille de rechange grise d’une capacité de 650 ml pour mop  
à pulvérisation référence 5.999-045.0.

26.95 / 29.–

Lames de rechange pour racloir 6 6.999-076.0 25 Pour racloir à poignée courte 6.999-126.0 et racloir à poignée longue 10 cm 
6.999-127.0.

151.35 / 163.–

Support  23 mm 7 6.999-193.0 1 Support pour manche d’un diamètre de 23 mm pour système de mop  
à pulvérisateur ECO! 5.999-045.0, système de mop 6.999-145.0 et manche  
en aluminium 6.999-096.0. 

2.80 / 3.–

Support  26 mm  8 6.999-194.0 1 Support pour manche d’un diamètre de 26 mm pour système de mop ECO!  
5.999-024.0 et manche télescopique 6.999-111.0. 

3.70 / 4.–

D’autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

3 421 6 7, 85
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RACLAGE

 

Racloir à poignée courte Racloir à poignée longue Lames de rechange pour racloir

Description  Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés grossières sur les 
surfaces lisses.

Pour racloir à poignée courte 6.999-126.0 et 
racloir à poignée longue 10 cm 6.999-127.0.

Dimensions (L × l × h) cm 24 × 10,5 32 × 10,5 10

Quantité Pièce 1 1 25

Référence  6.999-126.0 6.999-127.0 6.999-076.0

Prix excl. / incl. TVA  15.80 / 17.– 16.70 / 18.– 151.35 / 163.–

DÉPOUSSIÉRAGE

 ECO!Balai à toiles d’araignée 
97–184 cm Support de plumeau 60 cm

Housse en microfibre  
pour plumeau 60 cm

Description  Balai muni d’une brosse coudée pour enlever 
efficacement les toiles d’araignée, la pous-
sière sur les tuyaux etc.

Support souple pour le dépoussiérage et le 
nettoyage des surfaces difficiles d’accès ou 
irrégulières comme p. ex. les radiateurs, 
armoires, parois etc. Utilisable aussi avec le 
manche télescopique 6.999-111.0.

Housse en microfibre pour support de plu-
meau 60 cm 6.999-150.0.

Dimensions (L × l × h) cm 184 60 × 6 60 × 8

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  5.999-027.0 6.999-150.0 6.999-151.0

Prix excl. / incl. TVA  39.– / 42.– 35.30 / 38.– 23.20 / 25.–
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NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ

 Support pour pad 
manuel à fermeture 
velcro 30 cm

Housse en microfibre 
pour support pour pad 
manuel

Housse en microfibre 
pour verre et support 
pour pad manuel

Lingette en microfibre 
pour verre

Description  Idéal pour toutes les surfaces 
lavables comme le verre, l’inox, 
la céramique, les bureaux etc. Sa 
grande surface de contact assure 
son efficacité.

Idéal pour les murs, les sols, les 
coins etc. Utilisable avec le sup-
port pour pad manuel à ferme-
ture velcro 30 cm 6.999-119.0.

Idéale pour les surfaces lisses et 
brillantes. Utilisable avec le 
support pour pad manuel à fer-
meture velcro 30 cm 6.999-
119.0.

Idéale pour les surfaces lisses et 
brillantes.

Dimensions (L × l × h) cm 30 × 8 30 × 12 30 × 12 40 × 40

Quantité Pièce 1 1 5 5

Référence  6.999-119.0 6.999-118.0 6.999-142.0 6.999-155.0

Prix excl. / incl. TVA  16.70 / 18.– 15.80 / 17.– 62.20 / 67.– 23.20 / 25.–

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

 Lingette en microfibre 
Microspun rouge

Lingette en microfibre 
Microspun bleue

Lingette en microfibre 
Microspun jaune

Lingette en microfibre 
Microspun verte

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Lingette fine en microfibre à haut pouvoir nettoyant.

Dimensions (L × l × h) cm 38 × 37,5 38 × 37,5 38 × 37,5 38 × 37,5

Quantité Pièce 10 10 10 10

Référence  3.338-247.0 3.338-248.0 3.338-249.0 3.338-250.0

Prix excl. / incl. TVA  26.95 / 29.– 26.95 / 29.– 26.95 / 29.– 26.95 / 29.–
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NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

 Lingette en microfibre 
velours rouge

Lingette en microfibre 
velours bleue

Lingette en microfibre 
velours jaune

Lingette en microfibre 
velours verte

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Lingette tissée en velours de soie à haut pouvoir nettoyant.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 40 40 × 40 40 × 40 40 × 40

Quantité Pièce 10 10 10 10

Référence  3.338-264.0 3.338-266.0 3.338-268.0 3.338-270.0

Prix excl. / incl. TVA  15.80 / 17.– 15.80 / 17.– 15.80 / 17.– 15.80 / 17.–

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

 Lingette en microfibre 
Premium rouge

Lingette en microfibre 
Premium bleue

Lingette en microfibre 
Premium jaune

Lingette en microfibre 
Premium verte

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Lingette en microfibre tricotée à haut pouvoir d’absorption de la saleté.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 40 40 × 40 40 × 40 40 × 40

Quantité Pièce 10 10 10 10

Référence  3.338-272.0 3.338-274.0 3.338-276.0 3.338-278.0

Prix excl. / incl. TVA  25.05 / 27.– 25.05 / 27.– 25.05 / 27.– 25.05 / 27.–
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NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

 Lingette universelle 
rouge

Lingette universelle 
bleue

Lingette universelle 
jaune

Lingette universelle 
verte

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Lingette universelle pour nettoyage quotidien.

Dimensions (L × l × h) cm 40 × 38 40 × 38 40 × 38 40 × 38

Quantité Pièce 10 10 10 10

Référence  3.338-260.0 3.338-261.0 3.338-262.0 3.338-263.0

Prix excl. / incl. TVA  8.35 / 9.– 8.35 / 9.– 8.35 / 9.– 8.35 / 9.–
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Manche – Support

6.999-144.0 6.999-098.0 6.999-092.0
6.999-093.0 

6.999-108.0 6.999-057.0
6.999-152.0

6.999-089.0 6.999-158.0 6.999-150.0 3.335-752.0 

6.999-096.0        

6.999-111.0         

Manche – Embout

6.999-126.0 6.999-114.0 6.999-116.0

6.999-100.0  

6.999-115.0 

6.999-117.0 

SOLUTIONS MIXTES

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL
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ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

Lingette – Support

6.999-144.0 6.999-098.0 6.999-057.0
6.999-152.0

3.335-752.0 6.999-092.0 6.999-093.0 6.999-108.0 6.999-119.0 6.999-158.0 
6.999-101.0

3.337-959.0 

3.337-957.0 

6.999-136.0 

6.999-143.0 

6.999-131.0 

6.999-132.0 

6.999-094.0 

6.999-097.0 

6.999-095.0 

6.999-099.0 

3.335-856.0 

3.337-999.0  

3.338-004.0  

3.338-003.0  

3.338-006.0  

6.999-090.0 

6.999-091.0 

6.999-148.0 

6.999-149.0 

6.999-110.0 

6.999-118.0 

6.999-142.0 

6.999-102.0 

6.999-103.0 
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FENÊTRES

LINGETTES DE LAVAGE

 Lingette de lavage 
White Star

Lingette de lavage 
White Star

Lingette de lavage 
White Star

Lingette de lavage Blue 
Star

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Lingette à poils longs à fibres de haute qualité pour le nettoyage rapide du verre et des surfaces. Tissu mélangé polyéthersulfone 
(PES) et microfibre, à poils longs, 
à haute capacité d’absorption 
d’eau et de saleté.

Dimensions (L × l × h) cm 25 35 45 25

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-497.0 3.345-128.0 3.345-129.0 3.345-498.0

Prix excl. / incl. TVA  8.35 / 9.– 9.30 / 10.– 12.05 / 13.– 7.45 / 8.–

LINGETTES DE LAVAGE

 Lingette de lavage Blue 
Star

Lingette de lavage Blue 
Star

Lingette de lavage 
microfibre

Lingette de lavage 
microfibre

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Tissu mélangé polyéthersulfone (PES) et microfibre, à poils longs, à 
haute capacité d’absorption d’eau et de saleté.

Housse en microfibre à haute capacité d’absorption d’eau et à fort 
pouvoir nettoyant.

Dimensions (L × l × h) cm 35 45 25 35

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-130.0 3.345-131.0 3.345-499.0 3.345-132.0

Prix excl. / incl. TVA  9.30 / 10.– 13.– / 14.– 13.– / 14.– 14.85 / 16.–
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FENÊTRES

LINGETTES DE LAVAGE

 

Lingette de lavage microfibre Lingette de lavage Pad Strip Lingette de lavage Pad Strip

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Housse en microfibre à haute capacité d’ab-
sorption d’eau et à fort pouvoir nettoyant.

Tissu mélangé en fibres haute qualité, à poils courts, avec surface de pad supplémentaire.

Dimensions (L × l × h) cm 45 35 45

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  3.345-133.0 3.345-134.0 3.345-135.0

Prix excl. / incl. TVA  17.65 / 19.– 11.15 / 12.– 13.– / 14.–

SUPPORTS EN T

 Support en T alumi-
nium

Support en T alumi-
nium

Support en T alumi-
nium

Support en T souple 
Bionic

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Léger, stable et bien fini, il constitue un embout fiable pour un manche télescopique. Avec sa poignée inclinable indi-
viduellement de 45°, ce support 
flexible tient bien en main et 
constitue un embout utile et 
fiable pour un manche télesco-
pique.

Dimensions (L × l × h) cm 25 35 45 35

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-500.0 3.345-136.0 3.345-137.0 3.345-138.0

Prix excl. / incl. TVA  6.50 / 7.– 6.50 / 7.– 7.45 / 8.– 11.15 / 12.–
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FENÊTRES

SUPPORTS EN T 

 

Support en T souple Bionic Support en T Bionic Support en T Bionic

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Avec sa poignée inclinable individuellement 
de 45°, ce support flexible tient bien en main 
et constitue un embout utile et fiable pour un 
manche télescopique.

Sa conception ergonomique et sa bonne tenue en main font de ce support un embout idéal 
pour manche télescopique.

Dimensions (L × l × h) cm 45 35 45

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  3.345-139.0 3.345-140.0 3.345-141.0

Prix excl. / incl. TVA  13.– / 14.– 10.20 / 11.– 11.15 / 12.–

RACLETTES À VITRES

 Raclette de dégagement rapide 
Bionic Raclette à vitres articulé Bionic

Raclette à vitres poignée sou-
ple

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Conception ergonomique, bonne tenue en 
main, changement du rail rapide et simple.

Conception ergonomique, angle de travail 
réglable jusqu’à 180°, outil robuste.

Poignée souple pour pris en main facile, 
changement du rail rapide et simple.

Dimensions (L × l × h) cm 15,5 × 10 × 4 20 × 8,5 × 3 14 × 9 × 3

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  3.345-142.0 3.345-143.0 3.345-144.0

Prix excl. / incl. TVA  13.– / 14.– 16.70 / 18.– 12.05 / 13.–
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FENÊTRES

RAILS D’ESSUYAGE

 

Rail à profil en V, inox Rail à profil en V, inox Rail à profil en V, inox Rail à profil en V, inox

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Rail professionnel en inox à profil en V, à position réglable.

Dimensions (L × l × h) cm 25 35 45 55

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-145.0 3.345-146.0 3.345-147.0 3.345-148.0

Prix excl. / incl. TVA  6.50 / 7.– 8.35 / 9.– 9.30 / 10.– 10.20 / 11.–

RACLETTE À VITRES

 

Raclette à vitres Raclette à vitres Bionic
Raclette vitres et sols, 
25 cm

Raclette vitres et sols, 
120 cm

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Idéal pour le nettoyage du verre 
et des autres surfaces lisses à 
base de verre.

Poignée ergonomique, grande 
surface de raclage, outil fiable et 
robuste, parfait comme embout 
de manche télescopique.

Le manche de 25 cm confère 
plus de force, avec un couvercle 
de protection pour plus de sécu-
rité.

Doté d’un manche de 120 cm 
pour un travail facilité et d’un 
couvercle de protection pour 
plus de sécurité.

Dimensions (L × l × h) cm 9,5 × 5 10 25 × 10 120 × 10

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  6.999-156.0 3.345-151.0 3.345-153.0 3.345-154.0

Prix excl. / incl. TVA  7.45 / 8.– 22.30 / 24.– 16.70 / 18.– 19.50 / 21.–
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FENÊTRES

BROSSES DE LAVAGE

 

Brosse de lavage souple Brosse de lavage dure
Adaptateur pour  
Brosse de lavage R 1/4"

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Avec brosse synthétique souple et filetage 
laiton.

Avec brosse synthétique dure et filetage 
laiton.

Adaptateur pour tous
des tiges télescopiques.

Dimensions (L × l × h) cm 30 30 4,5 × 2 × 2

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  3.345-181.0 3.345-182.0 3.345-164.0

Prix excl. / incl. TVA  67.80 / 73.– 61.30 / 66.– 13.– / 14.–

CEINTURE ET ÉTUI

 

Étui Ceinture pour étui

NOUVEAU NOUVEAU

Description  Idéale pour le travail sur échelle avec raclette à vitres et 
lavette.

Adaptée à l’étui.

Dimensions (L × l × h) cm 4,1 × 9,5 × 10 90 × 0,5 × 6

Quantité Pièce 1 1

Référence  3.345-171.0 3.345-172.0

Prix excl. / incl. TVA  32.50 / 35.– 28.80 / 31.–
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FENÊTRES

SEAUX

 

Seau 22 l Couvercle Tamis inox Rouleaux de rechange

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Seau rectangulaire adapté aux 
lingettes de 45 cm.

Pour seau de 22 litres.

Dimensions (L × l × h) cm 48 × 24 × 24 48 × 24 × 24 42 × 10 × 11,5 8,5 × 5,5 × 4,5

Quantité Pièce 1 1 1 4

Référence  3.345-173.0 3.345-174.0 3.345-175.0 3.345-176.0

Prix excl. / incl. TVA  26.95 / 29.– 14.85 / 16.– 34.35 / 37.– 10.20 / 11.–

RACLETTES

 

Raclette renforcée Raclette renforcée
Raclette renforcée, 
résistante à l’huile

Raclette, domaine  
sanitaire

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Pour travaux difficiles, sèche les sols sans laisser de traces. Résistante à l’huile pour des 
travaux difficiles, sèche les sols 
sans laisser de traces.

Adaptée au domaine sanitaire, 
sèche les sols sans laisser de 
traces.

Dimensions (L × l × h) cm 55 75 55 55

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-177.0 3.345-178.0 3.345-179.0 3.345-380.0

Prix excl. / incl. TVA  21.35 / 23.– 30.65 / 33.– 26.– / 28.– 13.95 / 15.–
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FENÊTRES

RACLETTES – MANCHE

 

Manche alu, Ø 22 mm

NOUVEAU

Description  Pour raclette ; finition haute qualité, haute durabilité.

Dimensions (L × l × h) cm 140

Quantité Pièce 1

Référence  3.345-180.0

Prix excl. / incl. TVA  9.30 / 10.–

PEAUX DE CHAMOIS

 

Chiffon d’essuyage Peau de chamois Media Peau de chamois Premium

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Pour le lustrage et le nettoyage des surfaces 
vitrées.

La qualité haut de gamme pour le nettoyage 
des surfaces vitrées ; rectangulaire.

La qualité haut de gamme pour le nettoyage 
des surfaces vitrées ; effet toison.

Dimensions (L × l × h) cm 70 × 50 70 × 45 82 × 63

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  3.345-183.0 3.345-184.0 3.345-185.0

Prix excl. / incl. TVA  9.30 / 10.– 20.45 / 22.– 51.05 / 55.–
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FENÊTRES

KIT DE NETTOYAGE FENÊTRE

 

Kit de nettoyage verre et fenêtre

NOUVEAU

Description  Ensemble pour utilisations spéciales, équipement de base complet avec poche nylon longue durée.

Dimensions (L × l × h) cm 131 × 22 × 4

Quantité Pièce 1

Référence  3.345-187.0

Prix excl. / incl. TVA  185.70 / 200.–

TIGES TÉLESCOPIQUES

 Tige télescopique 
2 × 125 cm

Tige télescopique 
2 × 200 cm

Tige télescopique 
3 × 150 cm

Tige télescopique 
3 × 200 cm

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Grande qualité de finition et durabilité élevée, pour un travail plus sécurisé sans échelle – directement depuis le sol.

Dimensions (L × l × h) cm 250 400 450 600

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-084.0 3.345-085.0 3.345-087.0 3.345-629.0

Prix excl. / incl. TVA  27.85 / 30.– 40.85 / 44.– 58.50 / 63.– 65.– / 70.–
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FENÊTRES

TIGES TÉLESCOPIQUES

 Tige télescopique 
3 × 300 cm

Tige télescopique 
4 × 250 cm

Tige télescopique 
4 × 300 cm

Tige télescopique 
4 × 400 cm

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Grande qualité de finition et durabilité élevée, pour un travail plus sécurisé sans échelle – directement depuis le sol.

Dimensions (L × l × h) cm 900 1000 1200 1600

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-088.0 3.345-081.0 3.345-082.0 3.345-083.0

Prix excl. / incl. TVA  103.05 / 111.– 105.85 / 114.– 176.40 / 190.– 239.55 / 258.–

ACCESSOIRES

 

Articulation
Poignée de  
remplacement

Brosse cylindrique  
coudée  
Bionic

Brosse à mur Bionic, 
ovale

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Articulation légère et réglable 
pour tige télescopique.

Permet un changement d’outil 
rapide et assure une tenue en 
main optimale des outils.

Poignée ergonomique pour le 
nettoyage des surfaces arrondies 
et des tuyaux.

Poignée ergonomique pour le 
nettoyage des murs et des surfa-
ces rugueuses.

Dimensions (L × l × h) cm 34 × 5 × 4 12 × 2,5 × 2,5 40 × 20 × 12 32 × 27 × 9

Quantité Pièce 1 1 1 1

Référence  3.345-157.0 3.345-158.0 3.345-159.0 3.345-160.0

Prix excl. / incl. TVA  14.85 / 16.– 5.55 / 6.– 16.70 / 18.– 16.70 / 18.–
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FENÊTRES

ACCESSOIRES

 

Système d’attache Fixi Porte-pinceau Adaptateur pour balai

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Description  Pour la fixation sécurisée des chiffons et 
éponges.

Convient aux pinceaux ronds ou plats, pour 
des travaux de peinture plus sûrs.

Convient à tous les balais du commerce.

Dimensions (L × l × h) cm 21 × 19,2 × 9 21 × 11 × 5 4,5 × 2,5 × 2,5

Quantité Pièce 1 1 1

Référence  3.345-161.0 3.345-162.0 3.345-163.0

Prix excl. / incl. TVA  31.55 / 34.– 21.35 / 23.– 10.20 / 11.–
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RIEN DE MOINS QUE LE MEILLEUR, POUR VOUS

Pour un nettoyage optimal, la combinaison formée par la machine et le détergent doit fonctionner en accord parfait.  

Nous avons fait ce constat très tôt, c’est pourquoi nous y consacrons d’importants programmes de recherche et développement. Nos 

produits de nettoyage et d’entretien sont conçus pour être utilisés avec les appareils de nettoyage Kärcher. Ainsi pouvez-vous profiter 

de la performance de cette solution à tout moment, avec la garantie d’une efficacité, d’une rentabilité et d’une fiabilité maximales.

Table des matières Home & Garden Produits de nettoyage et d’entretien

Produits de nettoyage et d’entretien – Extérieur Page 74

Produits de nettoyage et d’entretien – Intérieur Page 78

HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
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Les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher sont aussi polyvalents et efficaces que les équipements de nettoyage Kärcher dans 

lesquels ils sont utilisés, puisqu’ils sont spécialement développés à cette fin. Ainsi, les utiliser ensemble est le seul moyen de profiter 

de leur performance. Kärcher a fait ce constat très tôt, c’est pourquoi d’importants programmes de recherche et développement y sont 

consacrés. Ils constituent le fondement de notre réussite et sont au cœur de notre approche et de nos actions.

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET PRODUITS POUR VOUS

 Notre propre production

En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, Kärcher ne se contente 

pas de développer ses propres formulations de détergents pour une utilisa-

tion dans les équipements de nettoyage Kärcher, il les produit également. 

Produire nous-même nos détergents est essentiel pour maintenir la qualité 

élevée de nos produits et les meilleures conditions de livraison tout en pré-

servant l’environnement des effets d’un transport inutile.

 Normes de propreté

La recherche et le développement gagnent en importance avec l’augmen-

tation des besoins et des exigences, non seulement en matière d’équipe-

ment mais aussi en ce qui concerne la solution globale. Comment exploiter 

pleinement le potentiel des machines tout en préservant l’environnement ? 

Comment réduire les coûts sans perdre en performance ou en qualité ? 

Des questions auxquelles Kärcher s’efforce de répondre au mieux avec ses 

experts issus de plusieurs secteurs dans le domaine de la technologie et de 

la chimie. Ce travail interdisciplinaire est réalisé en collaboration étroite 

avec des fournisseurs et des utilisateurs professionnels. Nos experts analy-

sent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de savoir comment la 

désincruster, la capturer et l’éliminer de façon professionnelle. Dès le début, 

nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globa-

les. Chacun d’eux est entièrement développé par Kärcher. La performance et 

la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 

ans de recherche et développement dans nos propres laboratoires. Leader 

mondial du marché des équipements de nettoyage, Kärcher est très vite 

devenu un fournisseur de systèmes performants et propose aujourd’hui un 

savoir-faire et des technologies uniques.

21
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – EXTÉRIEUR

LE COMPLÉMENT PARFAIT :  
LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN KÄRCHER
Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l’environnement et à la préservation des ressour-

ces dans le développement de ses produits de nettoyage et d’entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Les 

détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent aussi une éco-

nomie d’eau, de temps et d’énergie. Une bonne biodégradabilité s’impose. Avec son nettoyant universel eco!ogic, Kärcher franchit en-

core une étape : les tensioactifs entrant dans sa fabrication sont issus de matières premières renouvelables à cent pour cent, et sa bou-

teille est composée à plus de 96 pour cent de plastique à base de plantes, un geste supplémentaire en faveur de l’environnement.

Formule protectrice de couleur anti-UV contre le jaunis-
sement du plastique et formule protectrice des matéri-
aux pour une meilleure durabilité.

La formule protectrice anti-UV empêche le ternissement, 
et le composant de soin intensif entretient les structures 
en bois.

Formule protectrice anti-redéposition couplée à une 
protection contre le vent et les intempéries.

Description du produit Application / Dosage
Taille du 
récipient Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Détergent universel

Nettoyant universel 
Nettoyant universel puissant pour utilisa-
tion avec les nettoyeurs haute pression 
Kärcher. Doté d’un nouvel agent actif qui 
permet d’éliminer sans effort les salissu-
res d’huile, de graisse et de matière miné-
rale tenace, même à l’eau froide.  
Convient à tous les usages pour l’extérieur 
de la maison, le jardin et les véhicules.

Avec nettoyeur haute pression
Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau 
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réser-
voir.  
Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer 
abondamment en haute pression.

1 l    6 6.295-753.0 13.– / 14.–

Nettoyant universel
Ce nettoyant universel puissant élimine 
sans effort l’huile, la graisse et les salis-
sures d’origine minérale. Pour meubles 
de jardin, véhicules, façades et toutes 
surfaces imperméables.

Avec nettoyeur haute pression ou manuellement
À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué 
à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge.  
Laisser agir brièvement puis bien rincer.

5 l    1 6.295-357.0 23.20 / 25.–

Agent de sablage (sac)
Agent de sablage fin (grain 
0,2 - 0,8 mm) pour un nettoyage en 
douceur du clinker, de la brique, de 
l’acier, du bois dur ou du béton. Idéal 
pour décaper la rouille et la peinture.

Pour utilisation avec le nettoyeur haute pression et le kit d’hydro-
sablage Kärcher.

25 kg    1 6.280-105.0 29.70 / 32.–

Nettoyer l’extérieur de maison

Nettoyant pour pierres et façades 
3-en-1
Nettoyant pour pierres et façades 
puissant avec formule 3-in-1 unique 
pour une performance élevée. Avec 
agent actif, formule protectrice antire-
déposition et protection contre le vent 
et les intempéries. Pour un maximum 
d’efficacité, d’entretien et de protecti-
on, en une seule étape. Convient aux 
terrasses de pierre, aux murs et aux 
façades à l’extérieur de la maison et 
dans le jardin.

Avec nettoyeur haute pression
Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau 
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réser-
voir.  
Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer 
abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et 
encore plus de protection, procéder à une application supplémen-
taire.

1 l    6 6.295-765.0 13.– / 14.–

Nettoyant pour pierres et façades
Ce nettoyant puissant élimine sans 
effort l’huile, la graisse, la suie, la pous-
sière et la pollution des façades en 
pierre et en aluminium, des murs de 
pierre, des terrasses et autres surfaces 
en pierre.

Avec nettoyeur haute pression ou manuellement
À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, dilué 
à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge.  
Laisser agir brièvement puis bien rincer.

5 l    1 6.295-359.0 29.70 / 32.–
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – EXTÉRIEUR

Description du produit Application / Dosage
Taille du 
récipient Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyant pour bois 3-en-1
Nettoyant pour bois puissant avec 
formule 3-en-1 unique offrant une 
performance de nettoyage optimale 
grâce à son agent actif assortie d’une 
formule de protection anti-UV et d’un 
entretien intensif. Pour un maximum 
d’efficacité, d’entretien et de protection, 
en une seule étape. Convient à toutes 
les surfaces extérieures en bois, traitées 
ou non.

Avec nettoyeur haute pression
Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau 
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réser-
voir.  
Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer 
abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et 
encore plus de protection, procéder à une application supplémen-
taire.

1 l    6 6.295-757.0 13.– / 14.–

Nettoyant pour bois
Pour le nettoyage en profondeur de 
toutes les surfaces imperméables en 
bois, traitées ou non, comme les meu-
bles de jardin, planchers et terrasses. 
Particulièrement doux pour les matéri-
aux.

Avec nettoyeur haute pression ou manuellement
À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, 
dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge.  
Laisser agir brièvement puis bien rincer.

5 l    1 6.295-361.0 21.35 / 23.–

Nettoyant pour plastique 3-en-1
Nettoyant pour plastique puissant avec 
formule 3-en-1 unique offrant une 
performance de nettoyage optimale 
grâce à son agent actif, assortie d’une 
formule de protection des couleurs et 
des matériaux. Pour un maximum d’effi-
cacité, d’entretien et de protection, en 
une seule étape. Convient aux meubles 
de jardin, châssis de fenêtres en plas-
tique et autres surfaces en plastique.

Avec nettoyeur haute pression
Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau 
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réser-
voir.  
Projeter en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer 
abondamment en haute pression. Pour un meilleur entretien et 
encore plus de protection, procéder à une application  
supplémentaire.

1 l    6 6.295-758.0 13.– / 14.–

Nettoyant pour plastique
Pour le nettoyage en profondeur des 
meubles de jardin, châssis de fenêtres 
en plastique, toboggans et autres surfa-
ces en plastique. Particulièrement doux 
pour les matériaux.

Avec nettoyeur haute pression ou manuellement
À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, 
dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge.  
Laisser agir brièvement puis bien rincer.

5 l    1 6.295-358.0 21.35 / 23.–

Glass Finisher 3-en-1
Gagnez du temps avec moins d’efforts : 
Le Glass Finisher 3-en-1 garantit une 
propreté durable sans taches ni 
traînées, en particulier pour des surfa-
ces vitrées étendues et difficiles d’accès 
(p. ex. vérandas ou façades vitrées). 
Formule de protection antiredéposition. 
Sans effet sur les verres à revêtement.

Avec nettoyeur haute pression
Fixer la brosse de lavage au nettoyeur haute pression et procéder 
à un prénettoyage des surfaces vitrées au nettoyant universel. 
Rincer le détergent au nettoyeur haute pression. Appliquer le 
Glass Finisher au nettoyeur haute pression puis rincer au netto-
yeur haute pression. Laisser sécher.

1 l    6 6.295-474.0 13.– / 14.–

Concentré Patio & Deck Cleaner
Le concentré Patio & Deck Cleaner per-
met un nettoyage doux pour les matéri-
aux des balcons et terrasses (bois/
pierre).  
Élimine huile, graisse, pollution et suie. 
Dilué, fournit 5 l de solution détergente.

Avec nettoyeur haute pression
Fournit 5 l de solution nettoyante pour terrasse prête à l’emploi. 
Mélanger 0,5 l de détergent pour terrasse avec 4,5 l d’eau du 
robinet (1 pour 9) et appliquer avec le nettoyeur haute pression 
réglé en basse pression ou à l’aide de la buse à mousse.
manuel
Mélanger 150 ml de concentré avec 5 l d’eau du robinet.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-842.0 13.– / 14.–

Bouteille de pulvérisation
La bouteille de pulvérisation à pompe 
Kärcher permet une application sans 
effort des produits de nettoyage et 
d’entretien. Avec réglage en continu du 
jet et de l’angle de pulvérisation.

manuel
Remplir avec le produit de nettoyage et d’entretien, actionner la 
pompe pour générer de la pression dans la bouteille, puis régler 
et appliquer le jet de pulvérisation.

1 l    3 6.394-374.0 25.10 / 27.–
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – EXTÉRIEUR

PLUS BRILLANT, PLUS VITE  
AVEC LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN KÄRCHER.
Pour une voiture et une moto étincelantes de propreté, Kärcher offre un large éventail de solutions de nettoyage pour des applications 

variées. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements, associés aux accessoires adéquats, éliminent la saleté la plus tenace, 

mais permettent aussi une économie de temps, d’eau et d’énergie. Un nettoyage régulier avec nos produits de spécialité ravive les sur-

faces et contribue à la durabilité des différents matériaux.

Foam Cleaner Ultra : toujours plus de mousse. Nettoyant pour jante à changement de couleur intelligent 
qui signale la fin de la durée d’action.

3-en-1: Agent nettoyant actif pour une action anti-grais-
se maximale, formule de séchage rapide et formule ult-
ra-brillance.

Description du produit Application / Dosage
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Entretien des véhicules

Shampoing auto 3-en-1
Shampoing auto puissant avec formule 
3-en-1 unique, offrant une performance 
de nettoyage optimale grâce à son 
agent actif, assortie d’une formule de 
séchage rapide et d’une formule d’ult-
ra-brillance. Pour un maximum d’effi-
cacité, d’entretien et de protection, en 
une seule étape. Pour un nettoyage en 
douceur de tous les véhicules.

Avec nettoyeur haute pression
Fixer la bouteille au nettoyeur haute pression, plonger le tuyau 
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le 
réservoir. Projeter en basse pression, laisser agir brièvement 
puis rincer abondamment en haute pression. Pour un meilleur 
entretien et encore plus de protection, procéder à une applica-
tion supplémentaire.

1 l    6 6.295-750.0 13.– / 14.–

Shampoing auto
Détergent légèrement alcalin, moussant, 
pour le nettoyage en profondeur des 
véhicules. Respectueux de l’environne-
ment et particulièrement doux pour 
toutes les surfaces peintes ou plas-
tiques.

Avec nettoyeur haute pression ou manuellement
À utiliser avec le nettoyeur haute pression ou manuellement, 
dilué à 1 pour 10 dans un seau et appliqué avec une éponge.  
Laisser agir brièvement puis bien rincer.

5 l    1 6.295-360.0 19.50 / 21.–

Shampoing auto concentré
Shampoing auto concentré pour le net-
toyage des véhicules en douceur. Éli-
mine huile, graisse, saletés de l’hiver et 
de la route, sur les surfaces peintes, 
vitrées, plastiques et chromées. Dilué, 
fournit 5 l de solution détergente.

Avec nettoyeur haute pression
Fournit 5 l de solution de shampoing auto prête à l’emploi. 
Mélanger 0,5 l de shampoing auto avec 4,5 l d’eau du robinet (1 
pour 9) et appliquer avec le nettoyeur haute pression réglé en 
basse pression ou à l’aide de la buse à mousse.
manuellement
Mélanger 150 ml de concentré avec 5 l d’eau du robinet.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-843.0 13.– / 14.–

Foam Cleaner Ultra 3-en-1
Avec activateur de mousse spécial pour 
un nettoyage encore plus intensif. Grâce 
à son nouvel agent nettoyant actif, il 
élimine même l’huile et les salissures 
grasses typiques des souillures de véhi-
cules et des saletés de la route, sans 
effort et rapidement. Sans phosphate et 
doux pour les matériaux.

Avec la buse à mousse
Verser le Foam Cleaner Ultra dans le réservoir de la buse à 
mousse ou bien utiliser le système Connect ’n’ Clean, régler  
le dosage sur Min. ou Max. selon le degré de saleté, puis  
appliquer. Laisser agir brièvement, nettoyer avec une brosse  
puis rincer en haute pression. Ne pas laisser sécher.

1 l    6 6.295-743.0 13.– / 14.–
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – EXTÉRIEUR

Description du produit Application / Dosage
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Nettoyant pour jantes 3-en-1
Débarrasse les jantes acier et jantes 
alliage de tous types des poussières de 
frein, dépôts dus au salage en hiver et 
saletés de la route, en respectant les 
matériaux. Un système de changement 
de couleur intelligent signale le moment 
du rinçage. Utilisation facile grâce à la 
formule gel efficace.

manuellement
Pulvériser sur jante sèche et froide et laisser agir jusqu’au rou-
gissement du produit. Puis, rincer abondamment en haute pres-
sion. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.

500 ml    8 6.295-760.0 13.– / 14.–

Nettoyant anti-insectes 3-en-1
Élimine en douceur les restes d’insectes 
sur les surfaces peintes, la calandre, les 
rétroviseurs extérieurs, les vitres et les 
plastiques.

manuellement
Pulvériser sur surface sèche, laisser agir 3 à 5 min., puis rincer 
abondamment en haute pression.

500 ml    8 6.295-761.0 13.– / 14.–

Nettoyant pour verre en gel 3-en-1
Pour le nettoyage manuel des surfaces 
vitrées et des miroirs ainsi que des 
surfaces brillantes imperméables. Éli-
mine même les salissures de graisse et 
d’huile. Application parfaite grâce à la 
formule gel, qui évite les coulées indé-
sirables sur les surfaces verticales.

manuellement
Pulvériser sur la surface, répartir uniformément avec un chiffon 
puis bien frotter.

500 ml    8 6.295-762.0 13.– / 14.–

Nettoyant pour deux-roues 3-en-1
Pour le nettoyage manuel des deux-
roues. Élimine en douceur et efficace-
ment les salissures typiques comme les 
poussières de frein, les dépôts d’usure 
des pneus, les insectes, la boue et les 
traces d’huile. Application parfaite grâce 
à la formule gel garantissant une bonne 
adhérence.

manuellement
Pulvériser sur deux-roue sec et froid, laisser agir 3 à 5 min. Puis, 
rincer abondamment. Ne pas nettoyer des pièces chaudes.

500 ml    8 6.295-763.0 13.– / 14.–
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – INTÉRIEUR

LE COMPLÉMENT PARFAIT : 
LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN KÄRCHER
Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l’environnement et à la préservation des ressour-

ces dans le développement de ses produits de nettoyage et d’entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production. Nos 

détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent aussi une éco-

nomie d’eau, de temps et d’énergie.

Nettoyage en profondeur des surfaces textiles. Les détergents pour sols Kärcher et la cireuse FP 303 
garantissent un sol brillant.

Application de détergent pour vitres avec la bouteille de 
pulvérisation.

Description du produit Application / Dosage
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Produits de nettoyage et d’entretien pour surfaces textiles

Nettoyant pour moquettes RM 519
Détergent liquide avec formule à 
séchage rapide pour nettoyage ponc-
tuel. Convient aux moquettes, tapis, 
tissus d’ameublement, sièges auto etc.

Aspirateur-laveur
Verser 100 à 200 ml de nettoyant pour moquettes selon le 
niveau de saleté dans le réservoir d’eau douce, avec une eau à 
moins de 50 °C. Puis, pulvériser et aspirer simultanément. Ne 
pas rincer. Au besoin, procéder à un nettoyage complémentaire 
à l’eau claire et tiède. En cas de salissures tenaces, pulvériser, 
laisser agir au moins 5 min., puis aspirer. Sur les textiles très 
absorbants (laine), aspirer à nouveau après le nettoyage.

1 l    6 6.295-771.0 18.60 / 20.–

Imprégnateur de textile Care Tex 
RM 762
Protection haute efficacité à longue 
durée d’action pour tous les revête-
ments textiles. Pour revêtir moquettes, 
tissus d’ameublement et sièges auto 
d’une pellicule de protection anti-salis-
sure qui évite la redéposition. Ainsi, la 
saleté peut être aspirée plus facilement 
et plus en profondeur.

Aspirateur-laveur
Prénettoyage des surfaces textiles. Mélanger 500 ml d’imprég-
nateur de textile avec 2,0 l d’eau. Verser la solution d’imprég-
nation dans le réservoir d’eau douce, utiliser la buse de lavage 
pour pulvériser uniformément à une distance d’environ 30 cm, 
puis laisser sécher.

500 ml    8 6.295-769.0 27.85 / 30.–

Antimousse pour aspirateur avec filtre à eau et aspirateur à vapeur

FoamStop neutral
Cet agent liquide antimousse dissout 
instantanément la mousse indésirable.

Aspirateur avec filtre à eau / aspirateur à vapeur
Verser un bouchon de FoamStop (2 ml) dans le réservoir rempli 
d’eau de l’aspirateur ou de l’aspirateur à vapeur. En cas de 
formation excessive de mousse, un nouveau bouchon peut être 
versé.

125 ml    6 6.295-873.0 13.– / 14.–
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – INTÉRIEUR

Description du produit Application / Dosage
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Produits de nettoyage et d’entretien associés à un nettoyeur pour sol dur et un mop

Agent d’entretien pour plancher vitrifié 
RM 534
Pour le nettoyage doux en profondeur, 
le rafraîchissement et l’entretien des 
planchers vitrifiés. Avec agent de pro-
tection anti-humidité contre le gonfle-
ment du sol. Parfait citron frais.

Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur
Remplir d’eau le réservoir d’eau douce du détergent pour sols 
dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de 
détergent pour sol.
Essuyage manuel
Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau et essuyer le 
sol à l’aide d’un chiffon humidifié.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-941.0 13.95 / 15.–

Agent d’entretien des planchers huilés/
cirés RM 535
L’agent d’entretien pour sol RM 535 
nettoie, entretien et protège les plan-
chers huilés et cirés et laisse un brillant 
satiné sans traces, sans aucun essuyage. 
Parfum agréable de cire d’abeille.

Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur
Remplir d’eau le réservoir d’eau douce du détergent pour sols 
dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de 
détergent pour sol.
Essuyage manuel
Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau et essuyer le 
sol à l’aide d’un chiffon humidifié.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-942.0 13.95 / 15.–

Détergent pour sols en pierre RM 537
Détergent pour sols RM 537 pour le 
nettoyage sans traces des sols en carre-
lage, en pierre et en roche naturelle. 
Élimine en douceur mais efficacement 
les traces de pas ; au besoin, peut aussi 
convenir aux sols en vinyle, PVC et 
linoléum.

Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur
Remplir d’eau le réservoir d’eau douce du détergent pour sols 
dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de 
détergent pour sol.
Essuyage manuel
Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau et essuyer le 
sol à l’aide d’un chiffon humidifié.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-943.0 13.95 / 15.–

Détergent pour sols universel RM 536
Pour tous les sols durs : Détergent pour 
sols universel RM 536 pour nettoyage 
en profondeur. Élimine les traces de pas 
sans laisser de traînées. Avec agent de 
protection anti-humidité contre le gon-
flement du sol et parfum citron.

Pour le nettoyage de la maison avec le nettoyeur pour sol dur
Remplir d’eau le réservoir d’eau douce du détergent pour sols 
dur Kärcher puis incorporer 1/2 à 1/4 de bouchon doseur de 
détergent pour sol.
Essuyage manuel
Aspirer le sol. Verser 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau et essuyer le 
sol à l’aide d’un chiffon humidifié.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-944.0 13.95 / 15.–

Produits de nettoyage et d’entretien associés à une cireuse et un mop

Nettoyant en profondeur pour sols durs 
RM 533
Pour l’élimination en profondeur des 
couches de protection anciennes et des 
salissures tenaces sur la pierre, le 
linoléum, le PVC. Un brillant optimal 
peut être obtenu en appliquant ensuite 
un produit d’entretien Kärcher. Convient 
aussi aux parquets et lièges vitrifiés 
normalement sales.  
Remarque : Ne convient pas aux revête-
ments en bois non vitrifiés.

Pour l’élimination en profondeur des couches de protection 
anciennes / salissures tenaces
Aspirer le sol. Verser 100 ml/l de détergent en profondeur dans 
l’eau de nettoyage puis répartir uniformément avec le mop. 
Laisser agir brièvement, mais ne pas laisser sécher et laver à 
nouveau une à deux fois à l’eau claire.
En cas de salissures normales
Aspirer le sol. Verser 100 ml de détergent en profondeur dans 
5 l d’eau essuyer le sol à l’aide d’un chiffon humidifié.

1 l    6 6.295-775.0 17.65 / 19.–

Agent d’entretien des sols en pierre 
mats / linoléum / PVC RM 532
Entretien et protection optimale pour 
sols mats en plastique ou en roche 
naturelle, en linoléum ou PVC. Élimina-
tion des traces de pas, renouvellement 
de la pellicule d’entretien et obtention 
d’un éclat mat et satiné.  
Remarque : Laisser durcir 24 h les sols 
traités sans apporter d’eau, déplacer de 
meubles ni marcher avec des chaussu-
res. Éviter le gel.

Première application
Aspirer le sol et l’essuyer à l’aide d’un chiffon humide. Laver le 
mop et l’essorer. Verser 10 ml/m² de produit d’entretien puis 
répartir la solution uniformément au mop, en plusieurs étapes. 
Laisser sécher complètement la pellicule d’entretien humide 
(env. 20 à 30 min.), puis lustrer le sol.
Application sur sol déjà traité
Aspirer le sol. Verser 30 ml/l dans l’eau de lavage, essuyer le sol 
avec un chiffon humidifié, laisser sécher et lustrer au besoin.

1 l    6 6.295-776.0 23.20 / 25.–

Agent d’entretien des parquets vitri-
fiés / stratifiés / sols liège RM 531
Entretien et protection optimale pour 
parquets vitrifiés, stratifiés et sols en 
liège. Élimination des traces de pas, 
renouvellement de la pellicule d’entre-
tien et obtention d’un éclat mat et 
satiné.  
Remarque : Laisser durcir 24 h les sols 
traités sans apporter d’eau, déplacer de 
meubles ni marcher avec des chaussu-
res. Éviter le gel.

Première application
Aspirer le sol et l’essuyer à l’aide d’un chiffon humide. Laver le 
mop et l’essorer. Verser 10 ml/m² de produit d’entretien puis 
répartir la solution uniformément au mop, en plusieurs étapes. 
Laisser sécher complètement la pellicule d’entretien humide 
(env. 20 à 30 min.), puis lustrer le sol.
Application sur sol déjà traité
Aspirer le sol. Verser 30 ml/l dans l’eau de lavage, essuyer le sol 
avec un chiffon humidifié, laisser sécher et lustrer au besoin.

1 l    6 6.295-777.0 23.20 / 25.–
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HOME & GARDEN PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN – INTÉRIEUR

Description du produit Application / Dosage
Conditionne-
ment Unité

Référence / 
pièce

Prix excl. / 
incl. TVA

Agent d’entretien des parquets cirés /  
huilés RM 530
Entretien et protection optimale pour 
sols en bois cirés ou huilés. Élimination 
des traces de pas, renouvellement de la 
pellicule d’entretien et obtention d’un 
éclat mat et satiné.  
Remarque : Laisser durcir 24 h les sols 
traités sans apporter d’eau, déplacer de 
meubles ni marcher avec des chaussu-
res.  
Éviter le gel.

Première application
Aspirer le sol et l’essuyer à l’aide d’un chiffon humide. Laver le 
mop et l’essorer. Verser 10 ml/m² de produit d’entretien puis 
répartir la solution uniformément au mop, en plusieurs étapes. 
Laisser sécher complètement la pellicule d’entretien humide (env. 
20 à 30 min.), puis lustrer le sol.
Application sur sol déjà traité
Aspirer le sol. Verser 30 ml/l dans l’eau de lavage, essuyer le sol 
avec un chiffon humidifié, laisser sécher et lustrer au besoin.

1 l    6 6.295-778.0 23.20 / 25.–

Détartrant pour nettoyeur à vapeur

Cartouche détartrante
Détartrage rapide et efficace du netto-
yeur à vapeur Kärcher SC 3. Simple-
ment introduite, la cartouche est 
ensuite prête à l’emploi.

Nettoyeur à vapeur
Par une technique efficace et pratique d’auto-détartrage, la car-
touche permet l’élimination automatique du calcaire dans l’eau, 
assure une meilleure protection contre l’entartrage et prolonge la 
durée de vie de l’appareil. Aucune autre mesure de détartrage 
n’est nécessaire.

1 pièce    2.863-018.0 18.60 / 20.–

Nettoyants verres et fenêtres pour nettoyeur de vitres sans fil

Nettoyant pour fenêtres concentré 
RM 503
Nettoyant fenêtres en doses pratiques, 
pour un nettoyage sans traces de toutes 
les surfaces lisses imperméables comme 
le verre, les fenêtres, les miroirs, les 
cabines de douche etc. Élimine plus 
rapidement les traces de pluie et évite 
la redéposition.

Nettoyeur de vitres sans fil
Ouvrir le sachet. Verser le concentré dans la bouteille de pulvéri-
sation et remplir avec 230 ml d’eau.

4 × 20 ml    20 6.295-302.0 9.30 / 10.–

Nettoyant pour fenêtres concentré 
RM 503
Nettoyant fenêtres pour un nettoyage 
sans traces de toutes les surfaces lisses 
imperméables comme le verre, les 
fenêtres, les miroirs, les cabines de 
douche etc. Élimine plus rapidement les 
traces de pluie et évite la redéposition.

Nettoyeur de vitres sans fil
Verser 1 bouchon (20 ml) de concentré dans la bouteille de pul-
vérisation et remplir de 230 ml d’eau.
manuellement
Convient également parfaitement à un nettoyage manuel.

NOUVEAU

500 ml    8 6.295-840.0 13.– / 14.–

Détergent pour vitres concentré 
RM 500
Pour un nettoyage sans traces de toutes 
les surfaces lisses. Élimine les salissures 
les plus tenaces comme les pellicules de 
graisse, les restes d’insectes, les résidus 
gras laissés par la peau et les traces de 
pollution.

Nettoyeur de vitres sans fil
Verser 1,5 bouchon (30 ml) de concentré dans la bouteille de 
pulvérisation et remplir de 220 ml d’eau.
manuellement
Convient également parfaitement à un nettoyage manuel.

500 ml    8 6.295-772.0 10.20 / 11.–
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Détergents

A

Acide détartrant PressurePro RM 101 12

Agent de conservation CP 950 18

Agent de cristallisation FloorPro RM 749 26

Agent de dispersion FloorPro RM 784 25, 26

Agent de floculation WaterPro RM 5001 19

Agent de floculation WaterPro RM 847 19

Agent de phosphatation PressurePro, poudre RM 47 12

Agent de phosphatation PressurePro RM 48 12

Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic 8, 16

Agent de rinçage pour moquettes CarpetPro RM 763 37

Agent de sablage (sac) 74

Agent de sablage, fin 11

Agent de sablage, grossier 11

Agent de stérilisation WaterPro RM 851 19

Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic 17

Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri 11

Agent d’entretien des parquets cirés / huilés RM 530 80

Agent d’entretien des parquets vitrifiés / stratifiés / sols liège RM 531 79

Agent d’entretien des planchers huilés/cirés RM 535 79

Agent d’entretien des sols en pierre mats / linoléum / PVC RM 532 79

Agent d’entretien pour plancher vitrifié RM 534 79

Agent d’entretien PressurePro Advance 1 RM 110 12

Agent d’entretien PressurePro Advance 2 RM 111 12

Agent d’entretien PressurePro RM 110 12

Agent lavant hautement actif CP 930 18

Agent lavant haute pression CP 935 18

Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA 16

Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806 16

Agent moussant PressurePro, acide RM 59 9

Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58 9

Agent moussant PressurePro, neutre RM 57 9

Agent protecteur de dispersion FloorPro Extra RM 782 26

Antimousse CarpetPro RM 761 26, 37

B

Bouteille de pulvérisation 75

Bouteille vide CA 20 C-D, nettoyant d’entretien pour sanitaires 33

Bouteille vide CA 30 C-D, nettoyant pour surfaces 33

Buse de pulvérisation, rouge 33

C

Cartouche détartrante 80

Cire chaude CP 945 18

Cire chaude PressurePro RM 41 9

Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic 17

Concentré Patio & Deck Cleaner 75

D

Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731 9

Dégraissant PressurePro Extra RM 31 8, 10

Dégraissant PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency 8, 10

Déparaffineur PressurePro RM 36 8

Détachant universel RM 769 24, 32, 36

Détergent abrasif SurfacePro Inoxal 32

Détergent actif, alcalin, RM 81 eco!efficiency 8

Détergent actif PressurePro, acide RM 25 10

Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 8, 10

Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 eco!efficiency 8

Détergent actif PressurePro, neutre RM 55 11

Détergent actif PressurePro, poudre RM 80 9

Détergent d’entretien FloorPro Solisal  24

Détergent d’entretien SanitPro Allsan 30

Détergent d’entretien sans odeur SurfacePro Allflex  31

Détergent en profondeur FloorPro, acide RM 751 26, 30

Détergent en profondeur FloorPro RM 69 25

Détergent en profondeur FloorPro RM 69 eco!efficiency 25

Détergent en profondeur pour sanitaires CA 10 C 30

Détergent en profondeur RM 750 10, 26

Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic  31

Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus 30

Détergent en profondeur universel FloorPro RM 754 26

Détergent industriel FloorPro RIR Classic  25

Détergent multisurface FloorPro RM 756 24

Détergent noir de fumée PressurePro RM 33 10

Détergent parfumé SanitPro RSD Classic  30

Détergent parfumé SanitPro Urisan 30

Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43 11

Détergent pour jantes, alcalin CP 901 18

Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800 8, 16

Détergent pour jantes VehiclePro, alcalin RM 801 Classic 8, 16

Détergent pour jantes VehiclePro RM 802 16

Détergent pour laveuses de pièces PartsPro PC Bio 10 21

Détergent pour laveuses de pièces PartsPro PC Bio 20 21

Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99 11

Détergent pour pièces PartsPro Extra, poudre RM 63 21

Détergent pour pièces PartsPro RM 39 12, 21

Détergent pour sols en pierre RM 537 79

Détergent pour sols FloorPro RAT Classic 24

Détergent pour sols universel RM 536 79

Détergent pour vitres concentré RM 500 80

Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic  32

Détergent pour vitres SurfacePro Glasal  32

Détergent SurfacePro Induflex, alcalin  32

Détergent universel FloorPro Tefral  24

Détergent universel SurfacePro RAG Classic  31

Détergent à l’alcool SurfacePro Alcal 31

E

Effet peau de chamois VehiclePro RM 833 17

F

Foam Cleaner Ultra 3-en-1 76

FoamStop neutral 78

G

Glass Finisher 3-en-1 75

I

Imprégnateur de textile Care Tex RM 762 78

L

Lance de pulvérisation télescopique 13, 27

M

Mop cleaner Extra FloorPro RM 780 25

Mop cleaner FloorPro RM 746 25

Mop Cleaner FloorPro Solinet 25

Mousse active CP 940 18

Mousse active VehiclePro RM 812 Classic 17

Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic 16

Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline RM 91 Agri 11

Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838 17

N

Nettoyant anti-insectes 3-en-1 77

Nettoyant d’entretien pour sanitaires CA 20 C, prêt à l’emploi 30

Nettoyant d’entretien pour sanitaires CA 20 C 30

Nettoyant en profondeur FloorPro extra RM 752 26

Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533 79

Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753 24

Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841 18

Nettoyant moquette CarpetPro, séchage rapide RM 767 37

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 36

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA 36

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 poudre 36

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 poudre Classic 36

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760 Tabs 36

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764 36

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764 Classic 36

Nettoyant moquette CarpetPro RTS Classic 36

Nettoyant parfumé Citral 30

Nettoyant parfumé Fleural 31

Nettoyant pour bois 3-en-1 75

Nettoyant pour bois 75

Nettoyant pour camions VehiclePro, acide RM 804 16
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Nettoyant pour camions VehiclePro, alcalin RM 805, sans NTA 16

Nettoyant pour deux-roues 3-en-1 77

Nettoyant pour escalators FloorPro, neutre RM 758 26

Nettoyant pour fenêtres concentré RM 503 78

Nettoyant pour jantes 3-en-1 77

Nettoyant pour moquettes RM 519 78

Nettoyant pour pierres et façades 3-en-1 74

Nettoyant pour pierres et façades 74

Nettoyant pour plastique 3-en-1 75

Nettoyant pour plastique 75

Nettoyant pour sanitaires SanitPro Tolisan 30

Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 730 24

Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755 25

Nettoyant pour sols CA 50 C 24

Nettoyant pour surfaces CA 30 C 31

Nettoyant pour surfaces CA 30 R, prêt à l’emploi 31

Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri 11

Nettoyant pour verre CA 40 R, prêt à l’emploi 32

Nettoyant pour verre en gel 3-en-1 77

Nettoyant pour verre et surfaces SurfacePro Sural 32

Nettoyant TankPro, acide RM 870 20

Nettoyant TankPro, alcalin RM 875 20

Nettoyant TankPro, polymère RM 880 20

Nettoyant traces de pneus et d’abrasion FloorPro RM 776, sans NTA 24

Nettoyant universel, sans tensioactifs RM 770 31, 37

Nettoyant universel 74

Nettoyant universel FloorPro RM 743 24

Nettoyant universel RUH Classic 24

Nettoyant à sec CarpetPro RM 766 36

P

Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic 17

Paraffine d’aspersion VehiclePro RM 821 Classic 9, 17

Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic 17

Polish moussant Plus VehiclePro RM 837 18

Polish Plus Kärcher VehiclePro RM 831 17

Pompe pour fût, 200 l 13, 27

Poudre pour cristallisation haute brillance FloorPro, RM 775 26

Pulvérisateur, bleu 33

Pulvérisateur, rouge avec buse à mousse 33

Pulvérisateur à détergent 13, 27

Pulvérisateur à détergent EK 1 13, 27

Pâte pour le lavage des mains RM 200 12, 21

R 

Robinet de fût, 200 l 13, 27

Robinet pour bidon, 10 l 13, 27

Robinet pour bidon, 20 l 13, 27

Robinet pour bidon, 5 l 13, 27, 33

Récipient pulvérisateur à pompe 27

S

Shampoing auto 3-en-1 76

Shampoing auto 76

Shampoing auto concentré 76

Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22, sans NTA 9

Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22 9

Shampoing pour matériel à brosses VehiclePro RM 811 Classic 17

Solution d’imprégnation pour moquette CapetPro RM 762 37

Spray Cleaner FloorPro RM 748 25

Spray Cleaner Unispray FloorPro 25

Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000 19

Station de dosage de détergent DS 3 13, 27, 33

Suspension de microbes PartsPro 21

Système de dosage DS 2 13, 27, 33

Séparateur WaterPro, poudre RM 846 19

T

Tête de dosage 33
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PICTOGRAMMES  
UTILISÉS

Contrôlé par le FIGR
Détergents contrôlés par l'In-
stitut allemand de recherche 
et de tests pour la gestion de 
sites (FIGR).

Absorbe les odeurs
Détergents réduisant les 
substances odorantes.

Initiative « Nettoyage durable » 
de l'A.I.S.E. (Association 
internationale pour les savons, 
détergents et produits d'entretien)
La priorité clairement accordée 
par Kärcher à la durabilité dans 
l'ensemble du processus de 
développement et de production 
de ses détergents a été reconnue. 

Association de l'industrie 
automobile allemande (VDA) 
– Certifié classe A
La classe A garantit la 
sécurité la plus élevée. Appli-
cations par des installations 
automatiques ou pilotées à 
la main.

Formulation favorisant l'action 
du séparateur d'huile(ASF)
Produits favorisant une sépa-
ration rapide des composants 
aqueux et huileux dans le 
séparateur d'huile.

Testé Woolsafe
Produits pouvant être utilisés 
sur des fibres textiles délica-
tes, comme la laine.

Peu moussant
Détergents produisant peu de 
mousse.



AUTRES 
INFORMATIONS

Suisse

Kärcher AG 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon

Kärcher SA 
Croix du Péage 10 
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline:  +41 844 850 868 
Service:  +41 844 850 864 
Fax:  +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com 
www.kaercher.ch
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Facebook.com/
kaercherCH

Youtube.com/
kaercherCH

Xing/
companies/kärcherag

Google+/
+kaercherCH

Linkedin.com/
company/kärcher-schweiz

Kaercher.ch/
app

Ce sera avec plaisir que nous vous conseillerons:




