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

FloorPro : DES PRODUITS PUISSANTS ET EFFICACES
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. 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.
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Fiabilité des équipements
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Une utilisation facile et efficace

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

Les détergents élaborés Kärcher pour autolaveuse garantissent une perfor-

faitement adaptés aux matériaux des équipements. Les essais poussés de

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

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

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

des détergents et équipements nous permettent de garantir la préser-

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

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

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

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.
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Un dosage sûr et précis

Le système de dosage intégré de Kärcher garantit le contrôle sûr et précis de
2

Protection contre le calcaire et la corrosion

la dose de détergent délivrée tout en permettant facilement et rapidement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eau dure et entraîne un bouchage des tuyaux ou la formation de dépôts
collants sur le sol.
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Détergent pour sols

–
CA 50 C

Détergent d’entretien Floor- –
Pro Solisal
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Nettoyant universel FloorPro RM 743













Nettoyant pour sol brillant
FloorPro

RM 730













Nettoyant grès cérame
FloorPro

RM 753
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Détergent pour sols FloorPro
RAT Classic

–





Nettoyant universel RUH
Classic
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Mop Cleaner FloorPro Extra RM 780
Mop Cleaner FloorPro
Solinet
Mop Cleaner FloorPro

–





RM 746




Agent de dispersion FloorPro RM 784
Spray Cleaner FloorPro
Spray Cleaner Unispray
FloorPro

RM 748
–
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RM 69
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Nettoyant en profondeur pour RM 69
sol FloorPro eco!efficiency
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Nettoyant en profondeur
pour sol FloorPro

Détergent industriel FloorPro RIR Classic
Nettoyant pour sol brillant
FloorPro, peu moussant

–
RM 755









Agent pour nettoyage inten- RM 752
sif en profondeur FloorPro
Extra
Détergent en profondeur
universel FloorPro

RM 754



Agent pour nettoyage inten- RM 750
sif en profondeur, sans NTA
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Détergent en profondeur
FloorPro, acide

RM 751





Nettoyant pour escalators
FloorPro, neutre

RM 758





Antimousse CarpetPro

RM 761
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Effet antidérapant salles de sport DIN EN 18032





Effet antidérapant DIN 51131, DIN EN 13893, salles de sport DIN EN 14904







Page

Laisse particulièrement peu de traces / fort pouvoir lustrant









Particulièrement peu moussant





Fortement mouillant (mélange tensioactif spécial)

Céramique, carrelage, granit, porphyre





RM 769
RM 756 

Sans agent tensioactif

Grès cérame, non vitrifié







Marbre, terrazzo

Béton, chape



Détachant universel
Détergent multisurface
FloorPro

Caoutchouc



Linoléum







Propriétés



Détergent pour traces de
RM 776
pneus et de dérapage FloorPro

Détergent universel FloorPro Tefral



PVC, polyuréthane, polyéthylène, résine époxy

Pellicule d’entretien et de protection (couche polymère et cire)

Bactéries, champignons, virus

Réduction de mousse

Encre, stylo à bille / feutre, adhésifs

Domaine d’application

Calcaire, rouille, dépôt d’urine, ciment

Traces de caoutchouc, marques de talon et traces de pas

Huile, graisse, suie, cire, protéines, saleté de la route

Entretien, protection

Soin intermédiaire

Soin d’entretien

Nettoyage en profondeur

Salissure

Nettoyage d’appoint

Action

Nettoyage d’entretien

N°

Élimination des taches

Produit
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Agent de cristallisation
FloorPro

RM 749
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Poudre pour cristallisation
haute brillance FloorPro

RM 775
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✔

PVC

Agent protecteur de disper- RM 782
sion FloorPro Extra
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 NOUVEAU       utilisable       utilisable sous condition
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SOLS DURS ET ÉLASTIQUES

Description du produit

Application

Mélange Dosage

Propriétés

ConditionneRéférence /
ment
Unité pièce

Prix excl. /
incl. TVA

Élimination des taches
Nettoyant traces de pneus et d’abrasion Nettoyage en profondeur
FloorPro RM 776, sans NTA
Détergent spécial très actif pour l’élimination des traces de pneu et des marques
laissées par les engins de manutention.
Également efficace contre les traces tenaces d’huile et de suie et pour enlever les
couches de polymère et de cire. Élimine
activement les résidus de bande adhésive.

pur

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

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.–

500 ml 

6

6.295-490.0

26.95 / 29.–

Nettoyage d’entretien

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

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.

0,25–1 %
0,25–1 %

faiblement
alcalin
pH : 9

1l

  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.–

  1

3.334-028.0

98.40 / 106.–

NOUVEAU

Détergent universel FloorPro Tefral
Nettoyage d’entretien
Détergent d’entretien sans agent tensioactif, à l’odeur neutre, compatible avec
NOUVEAU
un lavage mécanisé.

1–2 %

neutre
pH : 7

10 l

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

0,3–1 %

neutre
pH : 7,4

1l



12

6.295-683.0

7.45 / 8.–

5l



2

6.295-684.0

23.20 / 25.–

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

0,5–1 %
2–5 %

neutre
pH : 6,4

1l



12

3.334-023.0

5.55 / 6.–

10 l



1

3.334-022.0

43.65 / 47.–

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

0,5–2 %
0,5–2 %

faiblement
alcalin
pH : 10,5

1l

  12

6.295-293.0

13.95 / 15.–

faiblement
alcalin
pH : 10,8

1l

  6

6.295-491.0

15.80 / 17.–

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
Autolaveuses – Nettoyage
d’entretien
manuel

10–25 %
1–3 %
1%

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

5–20 %
3–5 %
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 Nettoyage d’entretien
Nettoyant doux pour usage mécanisé
Nettoyage en profondeur
quotidien, au parfum frais, efficace sur
tous les revêtements de sol durs, enNOUVEAU
duits ou non.

1–2 %
5–10 %

faiblement
alcalin
pH : 8,7

10 l

  1

3.334-102.0

55.70 / 60.–

neutre
pH : 8

6×1 l

  1

3.334-089.0

37.15 / 40.–

10 l

  1

3.334-087.0

45.50 / 49.–

Nettoyant universel RUH Classic
Nettoyant universel doux à l’agréable
parfum de lotus pour tous les revêtements de sol, surfaces et équipements
lavables. Excellente performance aussi
bien en lavage manuel que mécanisé
(compatible SSM).
 Sans nitrilotriacétate (NTA).
 Favorise l’action du séparateur d’huile (ASF).
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manuel – Nettoyage d’entretien
Autolaveuses – Nettoyage
d’entretien

Nettoyage d’entretien

NOUVEAU

0,2–1 %

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

Description du produit

Application

ConditionneRéférence /
ment
Unité pièce

Prix excl. /
incl. TVA

Mélange Dosage

Propriétés

Mop cleaner Extra FloorPro RM 780
Nettoyage d’entretien
Puissant produit de nettoyage et d’entre- manuel
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 180322:2001-04 sur l’effet antidérapant. Le
Mop cleaner Extra RM 780 mousse peu
et sèche sans laisser de traces.

0,5–2 %
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
Nettoyage d’appoint
Produit d’entretien légèrement parfumé, Nettoyage d’entretien
non lustrant, qui sèche rapidement et
laisse un film sans traces, sans altérer la
NOUVEAU
surface du revêtement de sol.

2–3 %
0,5–1 %

neutre
pH : 7

1l



12

3.334-055.0

7.45 / 8.–

10 l



1

3.334-054.0

49.20 / 53.–

Mop cleaner FloorPro RM 746
Nettoyage d’entretien
Nettoyant actif neutre à base de savon. manuel
Produit une pellicule antidérapante qui
empêche les nouveaux dépôts de saletés. Se lustre très facilement. Produit
un brillant intense.

1–3 %
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 pellicule antidérapante et résistante à l’abrasion qui empêche les nouveaux dépôts de
saletés. Fort pouvoir couvrant.

pur
20–30 %
30–50 %
1–3 %

neutre
pH : 7,6

5l



2

6.295-817.0

69.65 / 75.–

Spray Cleaner FloorPro RM 748
Cleaner
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.

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 pellicule antidérapante et résistante à l’abrasion qui empêche les nouveaux dépôts de
saletés. Fort pouvoir couvrant.

pur
20–30 %
30–50 %
1–3 %

neutre
pH : 7,6

5l



2

6.295-817.0

69.65 / 75.–

pur

neutre
pH : 6,8

10 l



1

3.334-059.0

45.50 / 49.–

10–25 %
0,5–1 %
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.–

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.–

3.334-103.0

43.65 / 47.–

Couche
Spray Cleaner
Assainissement
Entretien

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Nettoyage d’entretien et de soin

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

Couche
Spray Cleaner
Assainissement
Entretien

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

Nettoyage d’appoint
Détergent en profondeur FloorPro RM 69 Nettoyage en profondeur
Ce puissant détergent pour sols forteNettoyage d’entretien
ment sollicités et sols industriels permanuel
met d’éliminer sans effort les taches
d’huile, de graisse, de suie et les souillures minérales les plus tenaces.

alcalin
pH : 12,2

Détergent en profondeur FloorPro RM 69
eco!efficiency
Ce puissant détergent pour sols fortement
sollicités et sols industriels permet d’éliminer sans effort les taches d’huile, de graisse, 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
Autolaveuses – Nettoyage en
profondeur (eco!efficiency)
Nettoyage d’entretien
Autolaveuses – Nettoyage
d’entretien
manuel

10–25 %

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

Nettoyage en profondeur
Nettoyage d’appoint
Nettoyage d’entretien

5–10 %
1–2 %
1%

alcalin
pH : 11,2

10 l

  1

10–25 %
1–3 %
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.–

7–20 %
0,5–1 %
0,05–3,5 %
0,5–1 %

NOUVEAU

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

Application

Mélange Dosage

Propriétés

Conditionnement

Référence /
Unité pièce

Prix excl. /
incl. TVA

Nettoyage en profondeur

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Nettoyage en profondeur (pellicules
Nettoyant en profondeur FloorPro
extra RM 752
de soin)
Détergent en profondeur extra-puissant Nettoyage en profondeur (salissures)
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.
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 imperméables et des sols sensibles aux produits
alcalins. Évite un rinçage coûteux.

Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)
Nettoyage en profondeur (salissures)
Nettoyage d’entretien

Détergent en profondeur RM 750
Ce détergent puissant élimine en profondeur 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
Autolaveuses – Décapage
Autolaveuses – Nettoyage
en profondeur
manuel

1+3

20–50 %
5–20 %

15–50 %
10–20 %
1–3 %

1–5 %
10–50 %

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.–

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.–

alcalin
pH : 13,7

10 l

  1

6.295-539.0

62.20 / 67.–

200 l

  1

6.295-540.0

955.45 / 1029.–

alcalin
pH : 13,2

5–50 %
5–50 %

Détergent en profondeur FloorPro
Nettoyage en profondeur
RM 751, acide
Nettoyage d’entretien
Détergent acide pour nettoyage automamanuel
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 nettoyage de fin de chantier.

5–25 %
1–5 %
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,
Nettoyage des escalators
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 minérale. Convient notamment aux escalators
KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi,
CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.

10–40 %

neutre
pH : 6,7

20 l

  1

6.295-408.0

135.55 / 146.–

2,5 l



1

6.291-389.0

97.50 / 105.–

Compléments pour nettoyage en profondeur
Aspirateur à eau et à sec
Nettoyeurs par injection/extraction
Appareils de nettoyage de moquette
Appareils de nettoyage des sols
Nettoyant pour pièces

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

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

5l



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 pellicule antidérapante et résistante à l’abrasion qui empêche les nouveaux dépôts de
saletés. Fort pouvoir couvrant.

Couche
Spray Cleaner
Assainissement
Entretien

pur
20–30 %
30–50 %
1–3 %

neutre
pH : 7,6

5l



2

6.295-817.0

69.65 / 75.–

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

pur

acide
pH : 0,8

10 l



1

6.295-284.0

84.50 / 91.–

Poudre pour cristallisation haute brilCristallisation
lance FloorPro, RM 775
Agent de cristallisation pour traiter et
durcir les sols en marbre ou en terrazzo. Le sol cristallisé devient plus brillant, plus dur et plus résistant à l’usure.

pur

acide
pH : 1,4

5 kg



1

6.295-117.0

223.75 / 241.–

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’utilisation des équipements dans des applications
fortement génératrices de mousse. Convient à un large éventail d’équipements.

%
%
%
%
%

Entretien et protection

 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

Extensible Dimensions (L × l × h)

Poids

Référence /
Unité pièce

Prix excl. /
incl. TVA

1,7–3,5 bar 0,3–25 % 14 l/min
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 nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS.
Dispositif anti-retour conforme à la
norme DIN EN 1717.



355 × 300 × 210 mm

1,86 kg

1

6.394-653.0

374.20 / 403.–

Station de dosage de détergent DS 3
2–6 bar
Grâce à un raccordement au robinet
d’eau, le détergent alimente le réservoir
d’eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif
de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.



390 × 390 × 150 mm

3,85 kg

1

2.641-811.0

995.45 / 1029.–

Description du produit

Pression

Dosage

Quantité
produite

0,2–
13,5 %

15 l/min

Référence /
Unité pièce

Prix excl. /
incl. TVA

Conditionnement approprié

Dimensions (L × l × h)

Poids

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

5l

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

6.291-108.0

83.55 / 90.–

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA

Description du produit

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Assistance au dosage

Accessoires de prélèvement

Description du produit

Capacité
de remQuantité
Pression plissage Matériau produite

1

Dimensions (L × l × h) Poids Unité

Pulvérisateurs
Pulvérisateur à détergent
3 bar
Pulvérisateur à détergent léger et maniable doté d’un récipient en plastique stable
et d’une sangle confortable, pour la pulvérisation de détergents et désinfectants.

5l

Pulvérisateur à détergent EK 1
0,5–6 bar 10 l
Mobile et compact : Appareil pour la
pulvérisation basse pression efficace de
détergent sur de vastes surfaces. Pompe à main intégrée, bras de pompe
ergonomique et contrôle de niveau.

1

6.394-255.0

200.55 / 216.–

Inox

1

6.394-628.0

785.50 / 846.–

0,37 kg 1

6.393-313.0

125.35 / 135.–

Plastique 0,22–0,38 l/min 195 × 140 × 310 mm 0,56 kg 1

6.394-409.0

34.35 / 37.–

0,78 l/min

640 × 285 × 270 mm 4,7 kg

875 × 45 × 20 mm

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 pulvérisation encore plus précise.
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.

Plastique 0,46–1,22 l/min 520 × 200 × 200 mm 1,8 kg

1l
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

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

2

3

1

Une ligne de produits claire

3

Effet Easy-to-clean

Notre gamme de produits innovante et complète pour le nettoyage manuel

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

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

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

faces et le verre. Leur application correcte est facile à comprendre grâce à
un code couleur et des étiquettes rédigées simplement.

4

Des technologies de pointe

Les produits Kärcher sont des références : dans le domaine du nettoyage des
2

Durabilité

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

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

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

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

sans traînées.

Tous les détergents Kärcher pour le nettoyage manuel portent l’écolabel
européen ainsi que l’écolabel autrichien. Nos formulations avancées améli-

5

Une maniabilité élevée en toute sécurité

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

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

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

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

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

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

réutilisables.

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

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

4

5
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Description du produit

Application

Mélange

Unité

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA



12

3.334-047.0

11.15 / 12.–



1

3.334-046.0

88.20 / 95.–

1l



12

3.334-032.0

9.30 / 10.–

10 l



1

3.334-031.0

69.65 / 75.–

1l



12

6.295-679.0

8.35 / 9.–

5l



2

6.295-680.0

26.95 / 29.–

Conditionnement

Dosage

Propriétés

1–2 %
4–5 %

faiblement
acide
pH : 4,5

1l
10 l

Nettoyant parfumé Citral
Nettoyage d’entretien
Détergent parfumé neutre laissant un
Nettoyage d’appoint
parfum frais longue durée, doux pour la
peau et non corrosif.
NOUVEAU

0,5–1 %
1–2 %

faiblement
alcalin
pH : 8,7

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

1–8 %

faiblement
acide
pH : 2,1

Sanitaires – Nettoyage d’entretien

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

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

Nettoyage d’entretien
Nettoyage d’appoint

NOUVEAU

Nettoyage d’entretien

Nettoyant d’entretien pour sanitaires
Nettoyage d’entretien
CA 20 R, prêt à l’emploi
Détergent d’entretien pour sanitaires.
Respectueux des matériaux et de l’environnement. Conditionnement par
12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Une tête de pulvérisation assure jusqu’à 40 utilisations.

pur

faiblement
acide
pH : 2,1

0,5 l



12

6.295-685.0

6.50 / 7.–

Détergent parfumé SanitPro RSD Classic Nettoyage d’entretien
Nettoyant doux pour sanitaires, acide,
au parfum frais, pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces résistantes NOUVEAU
à l’acide et des équipements de piscine,
des toilettes et des installations sanitaires. Élimine le calcaire, la saleté et les
résidus de graisse ; ne convient pas aux
revêtements contenant du calcaire
comme le marbre, le terrazzo, le travertin et la pierre de Solnhofen.

pur – 1 %

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.

pur

Nettoyage d’entretien

acide
pH : 0,8

750 ml 

15

3.334-043.0

6.50 / 7.–

10 l



1

3.334-041.0

63.15 / 68.–

1l



12

6.295-677.0

9.30 / 10.–

5l



2

6.295-678.0

33.45 / 36.–

NOUVEAU

Détergent en profondeur pour saniNettoyage en profondeur
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 adhérence sur les surfaces verticales, comme p.
ex. dans les toilettes et les urinoirs.

10–100 %

faiblement
acide
pH : 2,1

Sanitaires – Nettoyage d’appoint
1l



12

3.334-045.0

10.20 / 11.–

10 l



1

3.334-044.0

75.20 / 81.–

faiblement
alcalin
pH : 8,7

1l



12

3.334-010.0

13.95 / 15.–

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.–

acide
pH : 0,7

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

3%
0,8–1,5 %

Détergent en profondeur FloorPro
Nettoyage en profondeur
RM 751, acide
Nettoyage d’entretien
Détergent acide pour nettoyage automa- manuel
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 nettoyage
de fin de chantier.

5–25 %
1–5 %
0,5–1 %

 Sans nitrilotriacétate (NTA).
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Nettoyage d’entretien
Nettoyage en profondeur

1–5 %
5–20 %

Détergent en profondeur SanitPro
Unisan Plus
Détergent en profondeur pour sanitaires, puissant, haute efficacité, sans
acide chlorhydrique.

NOUVEAU

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Description du produit

Application

Mélange

Détergent en profondeur SanitPro
Nettoyage d’entretien
RSA Classic
Détergent pour sanitaires au parfum
NOUVEAU
frais pour le nettoyage en profondeur,
intensif, de toutes les surfaces résistantes 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 travertin et la pierre de Solnhofen.

Unité

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA



1

3.334-099.0

36.20 / 39.–



1

3.334-097.0

43.65 / 47.–

1l



12

3.334-034.0

6.50 / 7.–

10 l



1

3.334-033.0

48.30 / 52.–

Dosage

Propriétés

Conditionnement

0,5–1 %

acide
pH : 0,2

6×1 l
10 l

neutre
pH : 8

Nettoyage d’entretien
Détergent à l’alcool SurfacePro Alcal
Détergent universel, fortement moussant, légèrement parfumé, à base d’alcool nettoyant et de tensioactifs ; sèche NOUVEAU
rapidement sans laisser de traces. Pour
le nettoyage en douceur et efficace de
toutes les surfaces imperméables.

1–2 %

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

2–4 %
0,5–1 %

faiblement
alcalin
pH : 9,8

1l



12

3.334-025.0

10.20 / 11.–

10 l



1

3.334-024.0

82.65 / 89.–

Nettoyant parfumé Fleural
Nettoyage d’entretien
Détergent parfumé neutre laissant un
Nettoyage d’appoint
parfum frais longue durée, doux pour la
peau et non corrosif.
NOUVEAU

0,5–1 %
1–2 %

faiblement
alcalin
pH : 9,3

1l



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’intérieur. Séchage rapide et sans traces.

1%

neutre
pH : 7,4

1l



12

6.295-681.0

7.45 / 8.–

5l



2

6.295-682.0

24.15 / 26.–

0,5 l



12

6.295-686.0

5.55 / 6.–

Nettoyage d’appoint
Nettoyage d’entretien

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Surfaces – Nettoyage d’entretien

NOUVEAU

Nettoyage d’entretien

Nettoyant pour surfaces CA 30 R, prêt à Nettoyage d’entretien
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 pulvérisation. Jusqu’à 40 applications par
tête de pulvérisation.

pur

faiblement
alcalin
pH : 8,6

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

0,5–1 %

neutre
pH : 7

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 significativement la redéposition et permet d’allonger la période
entre deux nettoyages.

5–50 %
5–50 %
12,5 %
5–12 %

Pulvérisateurs
manuel
Nettoyeurs par injection/extraction
Machine de lavage à 1 disque

faiblement
alcalin
pH : 8,6

6×1 l



1

3.334-085.0

25.05 / 27.–

10 l



1

3.334-083.0

26.95 / 29.–

1l



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

10–20 %
2–5 %
0,5–1 %

alcalin
pH : 13,3

pur

neutre
pH : 7

Conditionnement

Unité

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA

3.334-021.0

86.35 / 93.–

Surfaces – Nettoyage d’appoint
Nettoyage en profondeur
Détergent SurfacePro Induflex, alcalin
Détergent pour sols performant, faible- Nettoyage d’appoint
ment moussant et sans parfum, contre Nettoyage d’entretien
les salissures tenaces de graisse d’origine organique.
NOUVEAU

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

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

Nettoyage d’entretien

10 l

  1

500 ml 

12

3.334-040.0

7.45 / 8.–



1

3.334-039.0

78.90 / 85.–

500 ml 

6

6.295-490.0

26.95 / 29.–

500 ml 

10 l

NOUVEAU

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

pur

Verre – Nettoyage d’entretien
Nettoyant pour verre et surfaces Surfa- Nettoyage d’entretien
cePro Sural
Nettoyant prêt à l’emploi très efficace
NOUVEAU
pour verre et surfaces.

pur

Nettoyant pour verre CA 40 R, prêt à
Nettoyage d’entretien
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.

pur

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

pur

faiblement
alcalin
pH : 10

neutre
pH : 5,2

faiblement
alcalin
pH : 11

12

3.334-038.0

10.20 / 11.–

10 l



1

3.334-037.0

54.80 / 59.–

0,5 l



12

6.295-687.0

5.50 / 6.–

5l



2

6.295-688.0

20.45 / 22.–

6× 1 l



1

3.334-092.0

28.80 / 31.–

10 l



1

3.334-090.0

34.35 / 37.–

10 l



1

3.334-035.0

42.70 / 46.–

Verre – Nettoyage en profondeur
Détergent pour vitres SurfacePro Glasal Nettoyage d’entretien
Détergent pour vitres puissant à fort
pouvoir nettoyant et haute capacité
NOUVEAU
d’élimination de la saleté, particulièrement 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.
 Sans nitrilotriacétate (NTA).
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1–2 %

neutre
pH : 7,3

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR SANITAIRES ET SURFACES

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA

0,06 kg 12

6.295-714.0

4.25 / 4.60

0,06 kg 12

6.295-715.0

4.25 / 4.60

Conditionnement

Dimensions (L × l × h) Poids

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’emploi issu de concentré. Économique et
respectueux de l’environnement.

0,5 l

65 × 65 × 225 mm

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

Description du produit

Pression

Description du produit

Unité

Dosage

Quantité
produite Extensible

Dimensions (L × l × h) Poids

Référence /
Unité pièce

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Récipients vides

Prix excl. /
incl. TVA

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

5–20 ml

310 × 35 × 35 mm

1,7–3,5 bar
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 nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS.
Dispositif anti-retour conforme à la
norme DIN EN 1717.

0,3–25 % 14 l/min 

2–6 bar
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 proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme
DIN EN 1717.

0,2–
13,5 %

15 l/min 

6.295-724.0

2.15 / 2.30

355 × 300 × 210 mm 1,86 kg 1

6.394-653.0

374.20 / 403.–

390 × 390 × 150 mm 3,85 kg 1

2.641-811.0

955.45 / 1029.–

Dimensions
(L × l × h)

Poids

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA

0,5 l
Pulvérisateur, rouge, avec buse à
mousse
Tête de pulvérisation longue durée avec
buse à mousse pour nettoyant d’entretien pour sanitaires CA 20 R prêt à l’emploi. Avec gâchette trois doigts et motif
de pulvérisation réglable, uniforme.
Assure 40 applications.

120 × 90 × 35 mm

0,04 kg 12

6.295-722.0

2.25 / 2.40

0,5 l
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).

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

3g

6.295-725.0

0.45 / 0.50

85 × 48 × 40 mm

0,02 kg 1

6.394-819.0

5.55 / 6.–

Description du produit

Conditionnement approprié

0,02 kg 12

Unité

Accessoires de prélèvement

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

5l

12
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET TISSUS D’AMEUBLEMENT

CarpetPro : UNE GAMME SOLIDE, QUI FAIT GAGNER DU TEMPS
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

1

2

3

5

3

4

Absorbeur d’odeur intégré

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

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

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

nettoyage intermédiaire ou en profondeur des surfaces textiles. Vos moquettes

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

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

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

propre.

de la moquette. Pendant le séchage, les agents iCapsol adoptent une structure cristalline stable. Les cristaux ainsi formés sont ensuite simplement

4

Certifié WoolSafe

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

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

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

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

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

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

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

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

moquette reste propre plus longtemps.

Les produits certifiés WoolSafe garantissent un traitement et un entretien
professionnels, qui préservent moquettes et tissus d’ameublement.

2

Formules sans phosphates

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

5

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

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

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

être assuré sans composés toxiques comme les phosphates.

s’appuie sur un conditionnement sous forme de film soluble dans l’eau, breveté : Les tablettes libèrent leur action nettoyante après dissolution du film.
Ainsi, il est possible de procéder à un dosage personnalisé directement, rapidement, 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.
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Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol

RM 768 OA





Nettoyant à sec CarpetPro

RM 766





Nettoyant moquette CarpetPro, poudre

RM 760
RM 760







RM 760





RM 764





Nettoyant moquette CarpetPro, Classic

RM 764



Nettoyant moquette CarpetPro,
à séchage rapide

RM 767



Détergent universel, sans agent
tensioactif

RM 770



RM 763
RM 761

Solution d’imprégnation pour moquette
CarpetPro

RM 762






Nettoyant moquette CarpetPro, Tabs

Rinçage de moquette CarpetPro







PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS
36

✔

✔

✔

✔

✔

































36
36





36

✔

✔

✔




36

36







✔


✔







36
✔








Certifié WoolSafe



Sans phosphates



Sans agent tensioactif



Absorbeur d’odeur



Technologie iCapsol



Manuel (chiffon, brosse, pulvérisateur)

Puzzi

Réduction de mousse

Résidus de détergent

Encre, stylo-plume, feutre, adhésif, goudron, cirage



Page





Nettoyant moquette CarpetPro

Antimousse CarpetPro

BDS



Nettoyant moquette CarpetPro, poudre
Classic

BRS





Propriétés



RM 769
RM 768

–

Appareil/outil

BRC



Détachant universel
Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol

Nettoyant moquette CarpetPro RTS
Classic

Rouille, urine, dépôts minéraux

Graisse, terre, protéines, saleté de la route

Entretien, protection

Salissure

Nettoyage en profondeur

Action

Nettoyage d’appoint

N°

Élimination des taches

Produit

✔

✔

✔

36

✔

✔

36
36
37

✔


37

✔
✔

37

✔

37

37


 NOUVEAU       utilisable       utilisable sous condition
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN POUR MOQUETTES ET TISSUS D’AMEUBLEMENT

Description du produit

Application

Mélange

Dosage

Propriétés

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA

6

6.295-490.0

26.95 / 29.–

Conditionnement

Unité

500 ml 

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

pur

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Nettoyage d’appoint
Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol
Nettoyage d’appoint
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.

6%

neutre
pH : 6,1

10 l



1

6.295-562.0

154.15 / 166.–

Nettoyant moquette CarpetPro iCapsol
Nettoyage d’appoint
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 aspiration au nettoyage suivant.

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
Nettoyage d’appoint
Classic
Nettoyage en profondeur avec fraîcheur
NOUVEAU
hygiénique pour revêtements textiles
après nettoyage par injection/extraction ;
Ne jamais laisser tremper la moquette !

pur

neutre
pH : 7

10 l



1

3.334-104.0

67.80 / 73.–

Nettoyant moquette CarpetPro RM 760, Nettoyage en profondeur
Nettoyage d’appoint
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.

1%
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
Nettoyage en profondeur
poudre Classic
Nettoyage d’appoint
Puissant agent de nettoyage de moquette
par injection/extraction CarpetPro
RM 760 poudre Classic. Pour les revêtements de sol textiles, surfaces murales et
tissus d’ameublement (y compris tissus
mélangés et fibres synthétiques).

1%
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.

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

neutre
pH : 7

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764
Nettoyage en profondeur
Le nettoyant moquette CarpetPro RM 764 Nettoyage d’appoint
est un puissant agent de 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.

1%
1%

faiblement
alcalin
pH : 9,2

10 l



1

6.295-854.0

111.40 / 120.–

Nettoyant moquette CarpetPro RM 764
Nettoyage en profondeur
Classic
Nettoyage d’appoint
Puissant détergent en profondeur CarpetPro 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.

1%
1%

faiblement
alcalin
pH : 9,7

10 l



1

6.295-290.0

105.85 / 114.–

Nettoyage en profondeur

 Sans nitrilotriacétate (NTA).

36

Nettoyage en profondeur
Nettoyage d’appoint

16 tablettes 

20 6.295-850.0

18.55 / 20.–

200 tablettes 

1

143.– / 154.–

6.295-851.0

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

Description du produit

Application

Mélange

Nettoyant moquette CarpetPro,
Nettoyage en
séchage rapide RM 767
profondeur
Le nettoyant moquette liquide à séchage
Nettoyage d’appoint
rapide par injection/extraction CarpetPro
RM 767 pour revêtements textiles et tissus
d’ameublement élimine les odeurs désagréables et améliore l’hygiène des sols.
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 significativement la redéposition et permet d’allonger la période entre deux nettoyages.

Pulvérisateurs
manuel
Nettoyeurs par
injection/extraction
Machine de lavage
à 1 disque

Dosage
1,2 %
1,2 %

5–50 %
5–50 %

Propriétés

Conditionnement

Unité

Référence /
pièce

Prix excl. /
incl. TVA

6.295-198.0

125.35 / 135.–

neutre
pH : 6,4

10 l



1

faiblement
alcalin
pH : 8,6

1l



6

faiblement
acide
pH : 3,8

1l



12

6.295-844.0

8.35 / 9.–

5l



2

6.295-845.0

27.85 / 30.–

2,5 l



1

6.291-389.0

97.50 / 105.–

5l



2

6.295-852.0

161.55 / 174.–

6.295-489.0

18.55 / 20.–

12,5 %
5–12 %

Agent de rinçage pour moquettes Carpet- Nettoyeurs par injection/
extraction
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 tensioactifs, neutralise les fibres et ravive les
couleurs.
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’utilisation des équipements dans des applications fortement génératrices de mousse.
Convient à un large éventail d’équipements.

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

1%

0,5 %

PROFESSIONNELS
DÉTERGENTS

Compléments pour nettoyage en profondeur

0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

Imprégnation
Solution d’imprégnation pour moquette Pulvérisateurs
Nettoyeurs par injection/
CarpetPro
extraction
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.

20 %

neutre
pH : 5,5

20 %

 Sans nitrilotriacétate (NTA).

NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC TECHNOLOGIE D’ENCAPSULATION iCapsol

NETTOYAGE D’APPOINT AVEC TECHNOLOGIE D’ENCAPSULATION iCapsol
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ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

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 marché 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

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

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

Solutions mixtes
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Chariots de nettoyage, seaux et accessoires
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40

Fenêtres

Page62

Sols

Page46

Surfaces
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ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL
Pour le nettoyage à sec ou humide des sols, deux des techniques sont le balayage et l’essuyage. Ces deux procédés permettent d’éliminer 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.

	 1

2

3

4

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

1

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

3

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

toyage, détergents et outils manuels.

pour minimiser l’effort nécessaire à leur utilisation.

	 2

	 4

Les outils manuels Kärcher utilisent un code couleur indiquant les

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

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

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

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.
1

1

2

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.

3

3





4

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 bouton.

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.

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.
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CHARIOTS DE NETTOYAGE, SEAUX ET ACCESSOIRES

CHARIOT DE TRANSPORT – PREMIUM

Chariot Hôtel Premium I

Chariot Hôtel Premium II

NOUVEAU

Chariot haut de gamme pour le nettoyage de 6 à 8 chambres d’hôtel. 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.

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

NOUVEAU

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

NOUVEAU

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

Description

Chariot Hôtel Classic III

NOUVEAU

Convient au nettoyage de 15 à 18 chambres : 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.

NOUVEAU

Chariot pour le nettoyage de 10 à 12 chambres 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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CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM
Chariot
Clean Liner Classic II

Chariot ECO!Clean Liner Chariot
Press
Clean Liner Classic III

Chariot de nettoyage ergonomique, 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 compartiments à tiroirs verrouillables.

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
ECO!Clean Liner Mini

Chariot
Clean Liner
Classic Light Duty

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Chariot
Clean Liner Classic I

CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM
Chariot
ECO!Clean Liner

Chariot
Clean Liner Classic IV

NOUVEAU

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

Description

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

Chariot de nettoyage ergonomique 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 rabattable. Ce chariot est en polypropylène, il est donc anticorrosion.

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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CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM

Chariot ECO!First Liner

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.

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description
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
NOUVEAU

Idéal pour un nettoyage d’entretien rapide : Chariot de nettoyage avec 2 seaux de 4 l avec
code couleur.

Description

Chariot Classic III

Chariot Classic IV

NOUVEAU

NOUVEAU

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 couleur.

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.

NOUVEAU

Avec presse d’essorage à
mâchoires pour une utilisation
souple : Chariot de nettoyage
avec grand espace de rangement 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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CHARIOT DE NETTOYAGE – CLASSIC

Chariot Classic V
NOUVEAU

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

Quantité

Pièce

114 × 52 × 112
1

Référence

6.999-220.0

Prix excl. / incl. TVA

614.65 / 662.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

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

Chariot à seaux bien équilibré,
anticorrosion, 100 % polypropylène. Avec seau de 25 litres,
presse d’essorage à rouleau
efficace, grande poignée et
espace de rangement supplémentaire pour accessoires.

Description

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.

NOUVEAU

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 plastique 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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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

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.

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

NOUVEAU

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

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.

Description

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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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Référence

Prix excl. /
incl. TVA

Nombre
Pièce

5.999-020.0

346.35 / 373.–

1

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

ACCESSOIRES

Description

Chariots de nettoyage et accessoires
Console ECO!First-Liner

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.
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BALAYAGE
Pelle à profil
en caoutchouc et
Pince à déchets 100 cm racloir de balayage

ECO!Balai et
bac à saleté
NOUVEAU

Pour un ramassage aisé des
saletés grossières.

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

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 grossières et humides.

Ramassoire
avec balayette
NOUVEAU

NOUVEAU

Idéal pour un travail à une seule Modèle universel.
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.

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.–

Balai PVC 35 cm

Balai PVC 60 cm

Racloir à poignée
courte

Racloir à poignée
longue

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

Utilisable avec le manche en bois Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés
6.999-117.0.
grossières sur les surfaces lisses.

BALAYAGE ET RACLAGE

Description

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.–
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DÉPOUSSIÉRAGE – MOPS À POUSSIÈRE
Mop antipoussière
Coton 80 cm

Mop antipoussière
Coton 120 cm

100 % coton. Pour l’essuyage à sec des
surfaces de taille intermédiaire. Pour support 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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Mop antipoussière
Coton 60 cm

DÉPOUSSIÉRAGE – MOPS À POUSSIÈRE

Description

Mop antipoussière acrylique 60 cm

Mop antipoussière acrylique 80 cm

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 support 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.–
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DÉPOUSSIÉRAGE – SUPPORT

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Support de mop
à poussière 60 cm

Support de mop
à poussière 80 cm

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.

Support de mop
à poussière rigide 120 cm

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.–

DÉPOUSSIÉRAGE – SUPPORT
Dispositif essuieSupport avec lèvres en Support avec lèvres en poussière
caoutchouc 40 cm
caoutchouc 60 cm
ECO 540

Semelle ondulée
NOUVEAU

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 fixation pour une utilisation pratique.

Description

Support à lamelles très
hygiénique, qui se stérilise bien
(60 cm) pour le nettoyage
d’entretien quotidien avec les
lingettes antipoussière 3.337999.0, 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.

NOUVEAU

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.–
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DÉPOUSSIÉRAGE – LINGETTES ANTIPOUSSIÈRE
Lingette antipoussière
neolinn CLASSIC

NOUVEAU

Lingette imprégnée jetable pour
tous les revêtements de sol
lisses.

Description

Lingette antipoussière
neolinn CLASSIC,
rouleau

NOUVEAU

Lingette antipoussière
neolinn ECO

NOUVEAU

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

NOUVEAU

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Lingette antipoussière
neolinn BASIC

NETTOYAGE HUMIDE

Support pour pad manuel

Pad, blanc

Pad, vert

Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour support pour
Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour Pad blanc 6.999- pad manuel 6.999-101.0 et support de Pad avec articulation 6.999-158.0.
102.0 et Pad vert 6.999-103.0.

Description

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

Raclette caoutchouc 55 cm

Raclette en plastique.

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description
Dimensions (L × l × h)

cm

55

Quantité

Pièce

1

Référence

6.999-089.0

Prix excl. / incl. TVA

13.– / 14.–

NETTOYAGE HUMIDE – MOPS

Description

Mop en coton

Mop en microfibre
courte

Mop en microfibre à
boucles

Mop en microfibre
courte abrasif

100 % coton. Fixation par languette. 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 polypropylène pour un nettoyage avec
effet abrasif. Fixation par languette. 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.–
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NETTOYAGE HUMIDE – MOPS
Mop en microfibre
courte

Mop ECO! rouge

Microfibre et fibre de polypropylène 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.

Mop ECO! bleu

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Mop en microfibre
courte abrasif

NETTOYAGE HUMIDE – MOPS

Mop en coton Basic

Mop en microfibre Basic
NOUVEAU

Description

NOUVEAU

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

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

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Support pour mops à clip 40 cm

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

Description

Ensemble mop

Ensemble mop
pulvérisation ECO!

Avec support pour mops, manche en alumiSupport pour mops avec manche télesconium 140 cm et clip pour mop.
pique. Le système de fixation par languette
permet de changer les mops rapidement et
facilement. Par ailleurs, un système de fixation 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.

Ensemble mop pulvérisation avec bouteille
0,66 l et appareil de pulvérisation. La solution 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
Panneau
sol glissant DE

Panneau
sol glissant FR

Panneau
sol glissant IT

Panneau
sol glissant EN

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Avertissement clairement visible. Rapidement mis en place.

Description
Dimensions (L × l × h)

NETTOYAGE HUMIDE

Chaîne fermante 1 m

Panneau de signalisation pour porte

Bloqueur de porte avec
manche

NOUVEAU

Chaîne fermante jaune en polypropylène.
Longueur : 1 mètre.

Description

Panneau « STOP – passage interdit »
avec ventouses.

NOUVEAU

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.–
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MANCHES

Manche aluminium 140 cm / D23 mm

Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Manche telescope 97 – 184cm

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

Description

Manche telescope
150 – 300cm

Manche avec filetée
D22mm / 140cm

Manche en bois
D25 × 140cm

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

2

3

4

5

6

7, 8

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

1

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.
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RACLAGE

Racloir à poignée courte

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

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Racloir à poignée longue

Lames de rechange pour racloir

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

Description

Support de plumeau 60 cm

Housse en microfibre
pour plumeau 60 cm

Balai muni d’une brosse coudée pour enlever Support souple pour le dépoussiérage et le
nettoyage des surfaces difficiles d’accès ou
efficacement les toiles d’araignée, la pousirrégulières comme p. ex. les radiateurs,
sière sur les tuyaux etc.
armoires, parois etc. Utilisable aussi avec le
manche télescopique 6.999-111.0.

Housse en microfibre pour support de plumeau 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
Housse en microfibre
pour support pour pad
manuel

Housse en microfibre
pour verre et support
pour pad manuel

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 support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm 6.999-119.0.

Idéale pour les surfaces lisses et
brillantes. Utilisable avec le
support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm 6.999119.0.

Lingette en microfibre
pour verre

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Support pour pad
manuel à fermeture
velcro 30 cm

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES
Lingette en microfibre
Microspun rouge

Lingette en microfibre
Microspun bleue

NOUVEAU

Lingette en microfibre
Microspun jaune

NOUVEAU

Lingette en microfibre
Microspun verte

NOUVEAU

NOUVEAU

Lingette fine en microfibre à haut pouvoir nettoyant.

Description
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.–

57

SURFACES

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES
Lingette en microfibre
velours rouge

Lingette en microfibre
velours bleue

NOUVEAU

NOUVEAU

Lingette en microfibre
velours verte

NOUVEAU

NOUVEAU

Lingette tissée en velours de soie à haut pouvoir nettoyant.

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Lingette en microfibre
velours jaune

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

NOUVEAU

Lingette en microfibre
Premium jaune

NOUVEAU

Lingette en microfibre
Premium verte

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Description
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

NOUVEAU

Lingette universelle
jaune

NOUVEAU

Lingette universelle
verte

NOUVEAU

NOUVEAU

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Lingette universelle pour nettoyage quotidien.

Description
Dimensions (L × l × h)
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ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

SOLUTIONS MIXTES

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

6.999-096.0















6.999-111.0















Manche – Embout

6.999-126.0
6.999-100.0
6.999-115.0
6.999-117.0
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6.999-114.0

6.999-116.0





6.999-150.0

3.335-752.0






ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

Lingette – Support

3.337-959.0



3.337-957.0



6.999-136.0



6.999-143.0



6.999-131.0



6.999-132.0



6.999-098.0

6.999-094.0



6.999-097.0



6.999-095.0



6.999-099.0



6.999-057.0
6.999-152.0

3.335-752.0

3.337-999.0





3.338-004.0





3.338-003.0





3.338-006.0





6.999-149.0
6.999-110.0

6.999-108.0

6.999-119.0

6.999-158.0
6.999-101.0




6.999-091.0
6.999-148.0

6.999-093.0



3.335-856.0

6.999-090.0

6.999-092.0

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

6.999-144.0





6.999-118.0



6.999-142.0



6.999-102.0



6.999-103.0
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LINGETTES DE LAVAGE
Lingette de lavage
White Star

Lingette de lavage
White Star
NOUVEAU

NOUVEAU

Lingette de lavage Blue
Star
NOUVEAU

Lingette à poils longs à fibres de haute qualité pour le nettoyage rapide du verre et des surfaces.

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Lingette de lavage
White Star

NOUVEAU

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 Lingette de lavage Blue Lingette de lavage
Star
Star
microfibre
NOUVEAU

NOUVEAU

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

Description

Lingette de lavage
microfibre
NOUVEAU

NOUVEAU

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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LINGETTES DE LAVAGE

Lingette de lavage microfibre

Lingette de lavage Pad Strip

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Housse en microfibre à haute capacité d’absorption 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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Lingette de lavage Pad Strip

SUPPORTS EN T
Support en T aluminium

Support en T aluminium

NOUVEAU

Support en T aluminium

NOUVEAU

NOUVEAU

Léger, stable et bien fini, il constitue un embout fiable pour un manche télescopique.

Description

Support en T souple
Bionic
NOUVEAU

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.

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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SUPPORTS EN T

Support en T souple Bionic

Support en T Bionic

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Avec sa poignée inclinable individuellement Sa conception ergonomique et sa bonne tenue en main font de ce support un embout idéal
de 45°, ce support flexible tient bien en main pour manche télescopique.
et constitue un embout utile et fiable pour un
manche télescopique.

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Support en T Bionic

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.–

Raclette à vitres articulé Bionic

Raclette à vitres poignée souple

RACLETTES À VITRES
Raclette de dégagement rapide
Bionic
NOUVEAU

Description

NOUVEAU

NOUVEAU

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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RAILS D’ESSUYAGE

Rail à profil en V, inox

Rail à profil en V, inox

NOUVEAU

Rail à profil en V, inox

NOUVEAU

Rail à profil en V, inox

NOUVEAU

NOUVEAU

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

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

Description
Dimensions (L × l × h)

RACLETTE À VITRES

Raclette à vitres

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

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

Description

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

Raclette vitres et sols,
120 cm

NOUVEAU

Le manche de 25 cm confère
plus de force, avec un couvercle
de protection pour plus de sécurité.

NOUVEAU

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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BROSSES DE LAVAGE

Brosse de lavage souple

Brosse de lavage dure

NOUVEAU

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description

Adaptateur pour
Brosse de lavage R 1/4"

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Description

NOUVEAU

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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SEAUX

Couvercle
NOUVEAU

Seau rectangulaire adapté aux
lingettes de 45 cm.

Description

Tamis inox
NOUVEAU

Rouleaux de rechange
NOUVEAU

NOUVEAU

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.–

Raclette renforcée

Raclette renforcée

Raclette renforcée,
résistante à l’huile

Raclette, domaine
sanitaire

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Seau 22 l

RACLETTES

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour travaux difficiles, sèche les sols sans laisser de traces.

Description

NOUVEAU

Résistante à l’huile pour des
travaux difficiles, sèche les sols
sans laisser de traces.

NOUVEAU

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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RACLETTES – MANCHE

Manche alu, Ø 22 mm
NOUVEAU

Pour raclette ; finition haute qualité, haute durabilité.

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description
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
NOUVEAU

Description

Peau de chamois Premium

NOUVEAU

NOUVEAU

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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KIT DE NETTOYAGE FENÊTRE

Kit de nettoyage verre et fenêtre
NOUVEAU

Ensemble pour utilisations spéciales, équipement de base complet avec poche nylon longue durée.
cm

Quantité

Pièce

131 × 22 × 4
1

Référence

3.345-187.0

Prix excl. / incl. TVA

185.70 / 200.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Description
Dimensions (L × l × h)

TIGES TÉLESCOPIQUES
Tige télescopique
2 × 125 cm

Tige télescopique
2 × 200 cm
NOUVEAU

Tige télescopique
3 × 150 cm
NOUVEAU

Tige télescopique
3 × 200 cm
NOUVEAU

NOUVEAU

Grande qualité de finition et durabilité élevée, pour un travail plus sécurisé sans échelle – directement depuis le sol.

Description
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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TIGES TÉLESCOPIQUES
Tige télescopique
3 × 300 cm

Tige télescopique
4 × 250 cm
NOUVEAU

NOUVEAU

Tige télescopique
4 × 400 cm
NOUVEAU

NOUVEAU

Grande qualité de finition et durabilité élevée, pour un travail plus sécurisé sans échelle – directement depuis le sol.

Description

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Tige télescopique
4 × 300 cm

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.–

Articulation

Poignée de
remplacement

Brosse cylindrique
coudée
Bionic

Brosse à mur Bionic,
ovale

ACCESSOIRES

NOUVEAU

Articulation légère et réglable
pour tige télescopique.

Description

NOUVEAU

Permet un changement d’outil
rapide et assure une tenue en
main optimale des outils.

NOUVEAU

NOUVEAU

Poignée ergonomique pour le
Poignée ergonomique pour le
nettoyage des surfaces arrondies nettoyage des murs et des surfaces rugueuses.
et des tuyaux.

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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ACCESSOIRES

Porte-pinceau

NOUVEAU

Description

Adaptateur pour balai
NOUVEAU

NOUVEAU

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.–

PROFESSIONNELS
ÉQUIPEMENT MANUEL

Système d’attache Fixi
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NOTES

84

NOTES
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PICTOGRAMMES
UTILISÉS
Absorbe les odeurs
Détergents réduisant les
substances odorantes.

Peu moussant
Détergents produisant peu de
mousse.

Contrôlé par le FIGR
Détergents contrôlés par l'Institut allemand de recherche
et de tests pour la gestion de
sites (FIGR).

Testé Woolsafe
Produits pouvant être utilisés
sur des fibres textiles délicates, comme la laine.

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.

Formulation favorisant l'action
du séparateur d'huile(ASF)
Produits favorisant une séparation rapide des composants
aqueux et huileux dans le
séparateur d'huile.

Association de l'industrie
automobile allemande (VDA)
– Certifié classe A
La classe A garantit la
sécurité la plus élevée. Applications par des installations
automatiques ou pilotées à
la main.

Suisse
Kärcher AG
Industriestrasse 16
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+41 844 850 865
info@ch.kaercher.com
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