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LA DESINFECTION

SOLUTIONS KÄRCHER

QUAND 

L’HYGIENE 

DEVIENT VITALE



 L’impact du Corona virus produit des 

conséquences que personne n’aurait 

imaginé

 Lutter contre le COVID-19 n’est plus 

seulement un simple mesure 

d’hygiène mais devient vital pour la 

santé et l’économie

 KÄRCHER propose des solutions 

de désinfections certifiées contre 

les Corona virus :

- Produits de désinfections et 

solutions d’application

- Nettoyage à la vapeur



 Test par un laboratoire Allemand indépendant

 Test fait sur un virus à couronne : le MVA (Modified Vacciniavirus

Ankara)

 Virus test utilisé car le virus actuel est trop dangereux pour être testé en 

laboratoire pour le moment.

 Le nouveau coronavirus COVID-19 entre dans la catégorie des virus à 

couronne comme les virus Influenza ou Ebola

 Le test effectué permet de reproduire fidèlement le comprotement du 

COVID-19

 Lors d’une application de 30 secondes sur une zone le 

nettoyeur vapeur Kärcher tue le virus sur la surface infectée. 

Statistiquement il est démontré un réduction du nombre de 

virus sur la surface de 99,999%

LES NETTOYEURS VAPEUR KÄRCHER ONT ÉTÉ TÉSTÉS POUR 

ELLIMINER LES VISRUS A COURONNE TEL QUE LE COVID-19
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CERTIFICAT – SG 4/4 – SGV 6/5 & SGV 8/5

5



6

Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en 

profondeur. Compact et maniable, il vous surprendra par son efficacité, grâce à sa pression vapeur de 4 bar. Dans le 

cadre d'un nettoyage approfondi, le SG 4/4 élimine les bactéries et garantit un nettoyage à la fois efficace et 

hygiénique, et ce, sans recourir à la chimie. Ses 4 L de volume de remplissage produisent environ 6 000 L de 

vapeur, pour un travail en continu. Grâce au système à 2 réservoirs séparés, le réservoir d'eau propre peut être 

rempli à n'importe quel moment sans avoir besoin d'attendre le refroidissement de l'appareil. Le temps de chauffe est 

court (< 10 minutes), pour une mise en service rapide. Avec sa large gamme d'accessoires, le nettoyeur vapeur 

professionnel SG 4/4 s'adaptera à nombreuses applications: cuisines, sanitaires, nettoyage des revêtements de sol 

durs ou élastiques, vitres, surfaces textiles ou encore meubles. Les tubes se fixent aisément sur l'appareil. Le flexible 

à vapeur de 2,5 m permet de travailler en hauteur sans soulever l'appareil. Un appareil aux multiples talents, 
utilisable dans le cadre de nombreuses applications.

NETTOYEUR VAPEUR PROFESSIONNEL - SG 4/4

Référence: 1.092-104.0
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ASPIRATEUR - NETTOYEUR VAPEUR PROFESSIONNEL – SGV 6/5

Référence: 1.092-000.0

Alliant l'efficacité de la vapeur à l'aspiration eau et poussières, le SGV 6/5 est un concentré d’efficacité. Avec 6 bar de 

pression et une température de 100°C, il décolle efficacement les salissures les plus tenaces. Facilement accessibles, les 

réservoirs d’eau propre et d'eau sale d'une capacité de 5 litres chacun, offrent un excellent confort pour un remplissage et un 

vidage faciles. Le guidon de transport et les grandes roues lui confèrent une mobilité dans les escaliers et le franchissement 

des obstacles. Ergonomique, le réglage de l'intensité de vapeur ainsi que de l’interrupteur on/off de l’aspiration se fait 

directement à la poignée. Une caissette de rangement amovible permet d'accèder facilement aux accessoires. Grâce aux 

alvéoles d’aération sur le capot, les accessoires se rangent directement, sans être séchés, après utilisation. Les trois brosses

(laiton, acier inoxydable,Pékalon) viendront à bout des saletés tenaces et la buse jet crayon sera parfaite pour les joints et 

endroits difficiles d’accès. Avec la buse triangulaire (en option), les endroits difficilement accessibles comme les coins et les 

angles peuvent être nettoyés efficacement.
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ASPIRATEUR - NETTOYEUR VAPEUR PROFESSIONNEL – SGV 8/5

Référence: 1.092-010.0

Alliant l'efficacité de la vapeur à l'aspiration eau et poussières, le SGV 8/5 est un concentré d’efficacité. Avec 8 bar de 

pression et une température de 100°C, il décolle efficacement les salissures les plus tenaces. Le SGV 8/5 se veut 

polyvalent avec ses trois fonctions innovantes: l'auto-nettoyage du circuit, le rinçage des résidus de détergents et le 

programme eco!efficiency. Son tableau de bord intuitif simplifie la vie de l'utilisateur. Facilement accessibles, les réservoirs 

d’eau propre, d'eau sale et de détergent offrent un excellent confort pour un remplissage et un vidage faciles. Le guidon de 

transport et les grandes roues lui confèrent une mobilité dans les escaliers. Ergonomique, le réglage de l'intensité de 

vapeur ainsi que de l’interrupteur on/off de l’aspiration se fait directement à la poignée. Une caissette de rangement 

amovible permet d'accèder facilement aux accessoires. Grâce aux alvéoles d’aération sur le capot, les accessoires se 

rangent directement, sans être séchés, après utilisation. Les trois brosses (laiton, acier inoxydable, Pékalon) viendront à 

bout des saletés tenaces et la buse jet crayon sera parfaite pour les joints et endroits difficiles d’accès.
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DESINFECTION : RM 732 et RM 735 

RM 735 - Désinfectant neutre. 

Avec action bactéricide et fongicide. pH produit : 7,5

Avec des propriétés bactéricides, fongicides (candida) et virocides (hépatite B, VIH, HTLV-3, LAV vérifiée)

Application 

■ Nettoyeurs haute pression – Dosage 2% (corona virus) - Rendement 89m²/L 

■ Pulvérisateur – Dosage 2% (corona virus) - Rendement 330m²/L 

■ Manuel– Dosage 2% (corona virus) - Rendement 330m²/L

Conditionnement 5 Litres : 6.295-597.0

FDS :
https://www.kaercher.com/fr/professional/detergents/professional/haute-pression/desinfectant-rm-735-62955970.html

RM 732 – Détergent Désinfectant alcalin – à grand pouvoir nettoyant .

Avec action bactéricide et fongicide. pH produit : 9,9

Avec des propriétés bactéricides, fongicides (candida) et virocides (hépatite B, VIH, HTLV-3, LAV vérifiée)

FDS :

https://www.kaercher.com/fr/professional/detergents/professional/haute-pression/desinfectant-rm-732-62955960.html

Application 

■ Nettoyeurs haute pression – Dosage 5% (corona virus) - Rendement 67m²/L 

■ Pulvérisateur – Dosage à 5% (corona virus) - Rendement 250m²/L 

■ Manuel– Dosage 5% (corona virus) - Rendement 250m²/L 

Conditionnement 5 Litres : 6.295-596.0

Conditionnement 200 Litres : 6.295-417.0

https://www.kaercher.com/fr/professional/detergents/professional/haute-pression/desinfectant-rm-735-62955970.html
https://www.kaercher.com/fr/professional/detergents/professional/haute-pression/desinfectant-rm-732-62955960.html


Pour le nettoyage manuel avec un vaporisateur et un chiffon :

Application Manuelle

Dosage 5%Dosage 2%

■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l’eau

■ Mouiller l’objet à nettoyer avec la solution

■ Laissez agir 5 mn

■ Temps de réaction en fonction de la liste. 

■ Nettoyer l’objet 

■ Rincer à l’eau claire 

■ Dans l’industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l’eau potable

RM 735

Désinfecte

RM 732

Nettoie et désinfecte



Application par Nettoyeur Haute Pression

Dosage 5%

Dosage 2%

Canon à monter sur poignée HP

1 Litre - Réf. 2.212-018.0

Dosage 5%

Dosage 2%

Kit Inno Foam + buse

NHP 600 l/h max

Réf. 2.211-009.0 + 2.212.000.0

Kit Inno Foam + buse

NHP  + de 600 L/h

Réf. 2.211-019.0 + 2.212.000.0

Temps d’action 5 mn

HD XX/XX



Application par pulvérisateur

Poids sans accessoires (kg) 1.8

Poids avec emballage (kg) 2.5

Dimensions (L × l × H) (mm) 520 x 200 x 20

Pulvérisateur à détergent 5 L 

Réf. 6.394-255.0

Pulvérisateur à détergent 10 L 

Réf. 6.394-628.0

Poids sans accessoires (kg) 4.7

Poids avec emballage (kg) 6.8

Dimensions (L × l × H) (mm) 640 x 285 x 270

Dosage 5%

Dosage 2%

Dosage 5%

Dosage 2%

Temps d’action 5 mn



MAKE A DIFFERENCE

THANK YOU

14


