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POUR VOUS QUI RECHERCHEZ  
LA PERFECTION
Notre gamme innovante de détergents VehiclePro Klear!Line vous offre le nec plus 
ultra en matière de nettoyage, d’entretien et de rentabilité.
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LA PERFECTION  
À CHAQUE  
LAVAGE
Offrez à vos clients le meilleur du 
lavage de véhicules. Pour cela, les 
détergents sont indis pensables. Notre 
gamme VehiclePro Klear!Line vous 
permet d’obtenir à moindre coût un 
résultat de lavage  
et de séchage parfait avec un temps  
d'exécution optimisé.

Notre agent de séchage innovant 
Klear!Dry associé à notre sécheur 
multi-buses à grande vitesse K!Dry iQ 
offre un résultat de séchage 
exceptionnel en un seul passage.

Le nouveau shampoing pour lavage à  
la brosse Klear!Brush et le détergent 
moussant Klear!Foam favorisent 
également un séchage rapide. Et pour 
une finition parfaite, il vous suffit 
d’utiliser notre nouvelle cire lustrante 
Klear!Glow : brillance éclatante, effet 
déperlant et protection longue durée.
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DÉVELOPPÉ PAR DES EXPERTS, 
VALIDÉ PAR LES UTILISATEURS
Avec notre gamme VehiclePro Klear!Line, vous répondrez aux 
 exigences les plus poussées en matière de lavage de véhicules.
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VOS AVANTAGES EN TANT QU’EXPLOITANT

UNE GAMME DE PRODUITS CONVAINCANTE  
À TOUS LES NIVEAUX

Les détergents de notre gamme VehiclePro Klear!Line  
ont été conçus pour une compatibilité optimale avec les 
matériaux de l’installation, notamment les revêtements  
et les portes. Les problèmes de corrosion et de fissures 
dues aux produits sont révolus. 

L’apparence soignée de votre installation est assurée  
pour longtemps. Par ailleurs, le code couleur garantit  
un remplissage en toute sécurité : les détergents ont  
la même couleur que l’identification sur les pompes de 
dosage de l’installation. Impossible de se tromper. 

Cela vaut également pour les stocks. Utilisez le système 
de réapprovisionnement automatique qui peut être mis 
en place en option via Kärcher Fleet afin d’être sûr  
de toujours disposer d’un stock suffisant de détergents.

Un nettoyage efficace :
 ■ Faible consommation et coût de lavage réduit grâce  

à des produits ultra concentrés
 ■ Temps de lavage courts pour traiter plus de véhicules 

en moins de temps et par conséquent réaliser plus de 
chiffre d’affaires 

Des processus de lavage plus courts :
 ■ Temps de passage plus rapides grâce au sécheur 

 standard Klear!Dry
 ■ Résultat de séchage optimal avec K!Dry iQ et Klear!Dry 

en un seul passage

Notre nouvelle gamme VehiclePro Klear!Line vous offre un nettoyage complet du véhicule avec des produits ultra 
concentrés au dosage extrêmement économique : Klear!Prewash, Klear!Foam, Klear!Brush, Klear!Glow et Klear!Dry. 
Des composants novateurs garantissent un résultat de lavage parfait, même lorsque les contours du véhicule sont 
complexes. Notre nouveau concept de parfum Pine Active complète harmonieusement le résultat de lavage.

PRÉ- 
LAVAGE

SHAMPOING  
BROSSES

PRODUIT  
MOUSSANT CIRE

AGENT  
DE SÉCHAGE  
CHIMIQUE
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VehiclePro Klear!Prewash RM 890
Le produit de prélavage alcalin extrêmement puissant offre une 
 élimination sûre et sans risque pour la peinture, des salissures les 
plus tenaces telles que les insectes, les huiles et les graisses.

 ■ Sans risque pour les matériaux des surfaces et du matériel de 
lavage

 ■ Adapté aux systèmes biologiques de traitement et recyclage des 
eaux usées

 ■ Fonctionnement optimal même avec de l’eau recyclée
 ■ Classe VDA A
 ■ Efficace quelle que soit la qualité de l’eau

VehiclePro Klear!Foam RM 892
Produit moussant aux performances maximales contre les salissures 
provenant de la route, les résidus de graisse et les insectes. Mousse 
avec effet visuel impressionnant tout en restant facile à rincer.  

 ■ Sans risque pour les matériaux des surfaces et du matériel de 
lavage

 ■ Glissement optimal des brosses – favorise également l’autonettoyage 
des brosses

 ■ Adapté aux systèmes biologiques de traitement et recyclage des 
eaux usées

 ■ Fonctionnement optimal même avec de l’eau recyclée
 ■ Convient à toutes les qualités d’eau
 ■ Classe VDA A

UN CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCE
Notre gamme VehiclePro Klear!Line se compose de produits ultra concentrés au 
parfum intense Pine Active satisfaisant à toutes les exigences légales.
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VehiclePro Klear!Brush RM 891
Shampoing pour lavage à la brosse extrêmement puissant aux per-
formances maximales contre les salissures provenant de la route, les 
résidus de graisse et les insectes.

 ■ Sans risque pour les matériaux des surfaces et du matériel de 
lavage

 ■ Glissement optimal des brosses – favorise également l’autonettoyage 
des brosses

 ■ Adapté aux systèmes biologiques de traitement et recyclage des 
eaux usées

 ■ Fonctionnement optimal même avec de l’eau recyclée
 ■ Convient à toutes les qualités d’eau
 ■ Classe VDA A

VehiclePro Klear!Glow RM 894
Cire à effet déperlant extrême pour un dégagement efficace du film 
d’eau et un résultat de séchage optimal. Les composants de qualité 
supérieure garantissent une conservation et une protection parfaites 
et durables des surfaces peintes.

 ■ Produit une brillance éclatante
 ■ Résultat de séchage optimal avec K!Dry iQ en un seul passage
 ■ Temps de passage plus rapides grâce au sécheur standard
 ■ Convient à tous les systèmes de traitement d’eau
 ■ Classe VDA A

VehiclePro Klear!Dry RM 893
Agent de séchage contenant des molécules de  qualité supérieure et 
des composants d’entretien pour un dégagement ultra rapide et 
sans microperles. Résultat de séchage optimal et éclat intense.

 ■ Excellent effet déperlant
 ■ Résultat de séchage optimal avec K!Dry iQ en un seul passage
 ■ Temps de passage plus rapides grâce au sécheur standard
 ■ Convient à tous les systèmes de traitement d’eau
 ■ Classe VDA A
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Pour plus d'informations, contactez-nous : 

Kärcher S.A.S

5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

www.kaercher.com/fr 

Département professionnel et
Service après-vente :
Tél. 0.825.820.150

Département professionnel :
Fax 01.43.99.64.81

Service après-vente :
Fax 01.43.99.64.05 (interventions, dépannages)
Fax 01.43.99.64.25 (assistance technique)
Fax 01.43.99.67.64 (pièces de rechange)


