
PROFESSIONAL | AUTOLAVEUSES

LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN  
ÉCONOMIQUE DE TOUS LES SOLS
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Si vous voulez des sols propres et brillants, les autolaveuses Kärcher représentent la solution efficace pour les professionnels du 

nettoyage. Elles permettent de nettoyer et d’entretenir parfaitement et dans leur globalité les surfaces très dures à souples – depuis le 

nettoyage en profondeur jusqu’au lustrage en passant par l’entretien. Qu’il s’agisse de travaux le long des plinthes ou de nettoyage 

efficace de grandes surfaces – la gamme d’autolaveuses Kärcher couvre tous les domaines d’application.

L’offre complète pour le nettoyage des surfaces dures
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Une mission : la brillance

Chaque autolaveuse Kärcher reflète la plus haute qualité en matière d’innovation et répond aux besoins des clients. Depuis plus de 75 

ans, le nom Kärcher est synonyme de qualité. Sur cette base naissent de nombreuses solutions pensées dans le détail qui font que les 

autolaveuses Kärcher sont si agréables à utiliser. Pour ne citer qu’un exemple, pensez au nettoyage et à la vidange aisés du réservoir 

d’eau sale pour une hygiène optimale. Ou encore le remplissage automatique du réservoir d’eau propre intégré de série sur toutes les 

machines qui empêche les débordements et ainsi les dégâts des eaux.

Une technique innovante qui fait ses preuves au quotidien

Les autolaveuses nous montrent à quoi peuvent ressembler aujourd’hui la 

polyvalence et le confort d’utilisation. Simples et sûres d’utilisation grâce à 

leur ergonomie de pointe et à des codes couleur. Et particulièrement 

polyvalentes dans leur utilisation en tant qu’élément de la solution Kärcher, 

composée de la machine, des accessoires et du détergent. Le changement 

des brosses et des raclettes pour suceurs est également très simple, ce qui 

réduit les coûts de SAV et protège des blessures. Comme la sécurité du travail 

passe toujours en premier : les autolaveuses Kärcher sont conformes aux 

dispositions légales.
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DOSE
 Demand orientated

 supply of detergent
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5 DOSE –le dosage intelligent de produit de nettoyage

La technologie DOSE permet le dosage exact du produit de nettoyage via un 

régulateur. Ainsi que le passage d’un détergent à l’autre sans vider le 

réservoir – même pendant le fonctionnement de la machine. Le résultat est 

une économie de détergent et un gain de temps de travail. Puisque le 

détergent et l’alimentation en eau claire sont séparés, la formation de 

germes est évitée.

6 Nettoyage et lustrage

Les pads de lustrage sont une innovation de Kärcher ; ils permettent de 

nettoyer et de polir en un seul cycle. Doté de trois granularités différentes, 

ce système est on ne peut plus simple à utiliser : six semaines avec le pad 

blanc, six semaines avec le pad jaune et enfin avec le pad vert. Pour un 

lustrage parfaitement brillant. Cette innovation permet d’économiser 

énormément en temps et coûts et de retarder le ré-encrassement des 

surfaces. Elle convient pour tous les sols en pierre naturelle, terrazzo et 

revêtements en résines époxy.

7 Plusieurs têtes amovibles

Les autolaveuses Kärcher s’adaptent à tous les besoins grâce à leurs 

multiples têtes amovibles. Les têtes de brossage sont à usage universel et 

entièrement compatibles avec diverses machines autotractées ou 

autoportées. Il est ainsi possible d’utiliser au choix des brosses-rouleaux ou 

des brosses-disques. Montage sans outil, en quelques secondes. Vous 

bénéficiez ainsi d’une flexibilité et de performances optimales, en particulier 

en cas de changement d’utilisation fréquent. Les têtes de brossage sont 

robustes, résistantes et fonctionnelles, entre autres grâce à la jupe latérale 

de série. Les têtes rouleaux nettoient et balaient en une seule opération, ce 

qui permet d’économiser de l’eau.

1 Le nec-plus-ultra de la propreté

Le rouleau microfibre de Kärcher est un accessoire high tech. Il possède 

avant tout un fort pouvoir nettoyant incomparable sur les dalles en grès 

cérame, mais offre également un résultat optimal sur des sols lisses et  

légèrement structurés.

2 Tête en S pour nettoyage de la pellicule de protection

Les pellicules de protection appliquées en usine ou par la suite sur les 

revêtements de sols élastiques subissent une usure. Dans le cas de voies de 

passage, cette usure survient encore plus vite. Celles-ci doivent être 

nettoyées à l’aide d’un processus coûteux. Grâce à la nouvelle tête de travail 

S 65, ces pellicules de protection peuvent être nettoyées de manière rapide, 

extrêmement efficace, précise, sans recourir à des décapants.

3 Balayage compris

Toutes les têtes de nettoyage dotées de la technologie de brosses rouleaux 

pour machines de 40 litres et de classes supérieures sont dotées en série de 

la fonction de pré-balayage. Les machines nettoient, balaient et aspirent de 

manière très efficace, en une seule opération. Ainsi, il est possible, dans la 

plupart des cas, de se passer d’un pré-balayage manuel supplémentaire.

4 Silence, économie, efficacité

En mode eco!efficiency, la consommation d’énergie, de détergent ou d’eau 

est réduite selon le type de machine. Elle peut ainsi fonctionner beaucoup 

plus longtemps et de façon encore plus silencieuse et économique.
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Une propreté optimale dans tous les domaines

Les autolaveuses actuelles sont des exemples ultrafonctionnels de la force d’innovation du leader mondial Kärcher. Elles répondent 

exactement aux besoins des utilisateurs et offrent une solution de nettoyage, quel que soit le site : atelier, cuisine, sanitaires ou encore 

espace de vente. Le résultat est toujours professionnel, efficace et hygiénique.

1 Un nettoyage d’appoint autonome

La BR 30/4 C Bp Pack efface les traces des petits accidents, sans la présence 

d’un câble électrique.

2 Elle emporte la saleté !

Une autolaveuse pour l’atelier doit être puissante et polyvalente. Comme la 

BR 40/10 C.

3 La propreté favorise la vente

Des espaces commerciaux soignés sont la base indispensable de toute 

présentation de marchandise. La B 40 C/W est la solution simple et efficace 

pour un environnement propre.
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4 Industrie

Dans l’industrie, l’objectif est de nettoyer de grandes surfaces en assurant une 

qualité optimale. C’est le point fort de la BR/BD 100/250 RI.

5 Hôtel/ Piscine

Dans les lieux où le respect des règles sanitaires et hygiéniques est essentiel, 

le nettoyage est de la plus haute importance en raison du danger de 

transmission de germes. On a besoin ici d’un système de nettoyage 

particulièrement intelligent : c’est l’affaire de la BR 40/10 C.

6 Une hygiène intermédiaire rapide

La BRS 40/1000 C est l’appareil de prédilection pour assurer l’hygiène des sols 

dans les zones sensibles, telles que les cuisines et les lieux dédiés au 

traitement des denrées alimentaires. Pulvérisation et brossage en une seule 

opération ou séparément. En un clin d’œil, la surface est étincelante. Et elle est 

d’une pureté clinique grâce au nettoyant désinfectant.
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Les caractéristiques en chiffres :  

Pour les autolaveuses (BD 40/25 C, par exemple), 

le premier nombre de la désignation correspond 

à la largeur de travail (en centimètres), tandis que 

le second nombre désigne le volume du réservoir 

d’eau sale/ d’eau propre (en litres). Pour les 

lustreuses et monobrosses (par exemple BDP 

50/1500 C), le premier nombre désigne la largeur 

de travail et le deuxième, la vitesse de rotation 

(tr/min).  Dans l’appellation B 60 W, le nombre 

désigne le volume du réservoir d’eau propre.

Abréviation du type de machine :

B = Machine et tête de brossage

      au choix

BR = Autolaveuse avec rouleau

BD = Autolaveuse avec disque

BRS = Machine avec rouleaux

BDS = Machine avec disque

BDP = Lustreuse avec disque

Indice de performances, volume de réservoir, largeur de travail et régime

Les désignations :

Chaque autolaveuse aspirante Kärcher contient, dans sa désignation, les données 

les plus importantes la concernant.

Abréviation du type et de l’équipement :

C = « compact », désignant les machines sans 

entraînement (traction)

W = « autotracté », machines avec mécanisme 

d’entraînement (traction)

R = « ride-on », machines autoportées

RS = « ride-on/step-on », machines autoportées à 

conducteur debout

I = industrie

Variantes d’équipement :

Bp = Fonctionnement sur batterie

Ep = Alimentation secteur

Pack = Kit batterie et chargeur en standard

Esc = Pour le nettoyage des escalators

FACT = Trois programmes de nettoyage

DOSE = Dosage du détergent

  Plage économique

Indication chiffrée:

Surface minimale en m2, à partir de laquelle l’utilisation de la machine se 

justifie

BR 30/4 C 20

BR 40/10 C 100

BD 40/12 C 100

BR/BD 40/25 C 200

B 40 C/W

1,000

400

2,500

1,400

B 60 W

1,500 3,000B 80 W

2,000 4,000BD 80/120 W

1,200 3,000B 90 R

2,500 6,000B 140 R

4,000 11,000BR/BD 100/250 R/RI

5,000 15,000BR 120/250 R/RI

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 15,000

200

400

700

800

Quelle est la solution idéale pour chaque surface à traiter?

Le coût est le meilleur conseiller quand il s’agit de choisir le bon modèle d’autolaveuse aspirante. Vous devez connaître la superficie de 

la surface à nettoyer et la fréquence à laquelle vous souhaitez la nettoyer, puis faire votre choix en fonction des aspects économiques. 

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu selon des modèles.
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Autolaveuses Kärcher
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Autolaveuses autoportées

B 250 R I 1.480-230.2 1,000 / 1,200 1,160 / 1,400 8,000–9,600 250 / 250 2,000    

B 250 R 1.480-230.2 1,000 / 1,200 1,160 / 1,400 8,000–9,600 250 / 250 2,000  1)  

B 150 R Adv 1.246-020.2 750 / 900 940 / 1,060 7,500–9,000 150 / 150 2,870  1)  

B 150 R 1.246-020.2 750 / 900 940 / 1,060 4,500–5,400 150 / 150 2,500  1)  

B 90 R Adv Dose Bp Pack 1.161-310.0 | -311.0 550–750 850 / 940 3,300–4,500 90 / 90 600  1) – |  

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-308.0 | -309.0 550–750 850 / 940 3,300–4,500 90 / 90 600  1) – |  –

B 90 R Classic Bp Pack 1.161-306.0 | -307.0 550–750 850 / 940 3,300–4,500 90 / 90 600 – 1) – |  –

Autolaveuses à conducteur debout

B 95 RS  1.006-200.2 650 / 750 940 2,600–3,000 95 / 95 600  1)  

BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-170.0 | -171.0 508 691 2,200 40 / 40 157 – – – |  –

BR 55/40 RS Bp Pack 1.533-172.0 | -173.0 550 716 2,350 40 / 40 157 –  – |  –

Autolaveuses autotractées 

B 120 W  1.005-100.2 750 / 900 940 / 1,160 3,000–3,600 120 / 120 575  1)  

B 80 W Bp 1.259-010.2 650 / 750 850 / 940 2,200–3,000 80 / 80 575  1)  | –  | –

B 60 W Bp  1.384-020.2 550 / 650 850 / 940 2,200–2,600 60 / 60 –  | – 1)  | –  | –

B 60 W Ep 1.384-020.2 510 / 550 850 2,040–2,200 60 / 60 300 – 1) – –

B 40 W Bp 1.533-210.2 430 / 550 850 1,700–2,200 40 / 40 130 – 1)  

B 40 C Bp 1.533-210.2 430 / 550 850 1,700–2,200 40 / 40 – – 1)  | –  | –

B 40 C Ep 1.533-210.2 430 / 550 850 1,700–2,200 40 / 40 – – 1) – –

BD 40/25 C Bp Pack 1.515-354.0 400 770 1,600 25 / 25 – – – – |  –

BR 40/25 C Ep 1.515-102.0 400 770 1,600 25 / 25 – – – – –

BD 40/25 C Ep 1.515-152.0 400 770 1,600 25 / 25 – – – – –

BR 40/25 C Bp Pack 1.515-304.0 400 770 1,600 25 / 25 – – – – |  –

BD 38/12 C Bp Pack  1.783-430.0 380 480 1,500 12 / 12 – – –  –

BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0 350 450 1,400 12 / 12 –    –

Aspiro-laveuses

BR 40/10 C 1.783-316.0 400 400 400 10 / 10 –  – – –

BR 30/4 C Bp Pack 1.783-214.0 300 300 200 4 / 4 – – –  –

BR 30/4 C 1.783-220.0 300 300 200 4 / 4 – – – – –

Auto-Mop

B 60/10 C  1.006-706.0 600 600 2,400 10 / 10 – – – – –

Monobrosses

BRS 40/1000 C 1.783-330.0 400 – 450 10 – – – – –

BDS 51/180 C 1.291-229.0 508 – – 10 – – – – –

BDS 43/180 C 1.291-228.0 430 – – 10 – – – – –

BDS 51/180 C Adv 1.291-227.0 508 – – 10 – – – – –

BDS 43/180 C Adv 1.291-226.0 430 – – 10 – – – – –

BDS 33/180 C Adv 1.291-220.0 330 – – 8 – – – – –

BDS 43/Duo C Adv 1.291-223.0 430 – – 10 – – – – –

BDP 43/450 C Adv 1.291-225.0 430 – – – – – – – –

Autolaveuse pour escaliers

BR 47/35 Esc 1.310-109.0 470 470 – 35 / 35 – – – – –

BR 45/10 Esc 1.310-121.0 450 450 – – – – – – –

BD 17/5 C 1.737-105.0 170 / 200 – – – – – – – –

Lustreuses

BDP 50/2000 RS Bp Pack 1.002-039.0 508 530 1,780 – 155 – –  –

BDP 50/1500 C 1.291-141.0 508 560 900 – – – – – –

 NOUVEAU   Standard   Accessoires optionnels  1)Avec la tête R
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Gabarit de brosses-disques Gabarit de brosses-rouleaux

La solution Kärcher

Les autolaveuses Kärcher sont capables de performances remarquables. Pour y parvenir, il est indispensable de faire le bon choix en 

matière d’accessoires et de détergents. Seul la solution Kärcher (machine, accessoires et détergents d’origine) garantit aux 

professionnels le fonctionnement et la sécurité qu’ils attendent. Pour des performances et des économies maximales, quel que soit le 

contexte d’application.

4 Accessoires destinés aux autolaveuses pour escalators

En fonction du fabricant de l’escalator, il est possible de disposer des 

peignes d’entrée et de sortie adaptés. Ils assurent une aspiration optimale et 

évitent que l’humidité pénètre dans l’escalator.

5 Accessoires pour monobrosses

Lors de l’utilisation quotidienne de la monobrosse, les accessoires haut de 

gamme de Kärcher se distinguent par leur longévité et une manipulation 

aisée. Ils permettent par conséquent d’obtenir des résultats de qualité.

6 Kit home base

Un kit Homebase facilite le transport des équipements supplémentaires 

pour les modèles B 40 C/W, B 60 W et B 80 W. Le kit « Mop » comporte un 

clip et un support de mop ainsi qu’un porte-bouteille. Le kit « Box » com-

porte suffisamment de place pour ranger 3 bidons, ainsi que des chiffons, 

des lingettes, des spatules, des sacs poubelle de rechange, des gants, etc.

1 Nettoyage sur la base du code couleur

Le système de code couleur pour les brosses-disques et brosses-rouleaux 

facilite le choix des brosses ou disques selon les propriétés souhaitées. Plus 

le matériau est dur, plus la couleur est sombre. Ainsi, blanc = souple, pour 

lustrage ou sols sensibles, rouge = moyen pour nettoyage normal, orange = 

élevé pour sols structurés, vert = dur pour impuretés incrustées et noir = 

très dur pour encrassements extrêmes.

2 La solution rouleaux pour le nettoyage de sols souples

Le pad rouleau constitue l’évolution logique de la technologie des rouleaux. 

Les pads sont disponibles en divers niveaux de dureté, selon le revêtement 

des sols qu’ils sont amenés à traiter. Ils couvrent ainsi l’ensemble du spectre 

d’application : nettoyage, décapage et lustrage.

3 Une propreté impeccable : suceur d’aspiration

Le suceur d’aspiration permet d’obtenir un sol propre et sec après le 

nettoyage. Pour qu’il glisse de manière optimale, il est possible de régler la 

hauteur des roues. Les nouvelles raclettes d’aspiration résistantes aux 

hydrocarbures sont fabriquées en polyuréthane transparent. Cela permet 

d’avoir un contrôle visuel direct pendant le nettoyage. De plus, le seuil 

d’usure est indiqué. Selon le type de sol, quatre raclettes d’aspiration 

différentes sont disponibles. pour revêtements de sols rugueux ou lisses, 

sensibles ou résistants. Les raclettes sont faciles à changer et toujours fixées 

correctement dans le suceur d’aspiration.



11

Kärcher – toujours le meilleur produit pour le nettoyage

Depuis plus de 30 ans, Kärcher conçoit dans ses propres laboratoires des produits de nettoyage efficaces extrêmement respectueux de 

l’environnement. En tant que leader mondial des matériels de nettoyage, Kärcher s’est très tôt engagé comme vendeur de solutions de 

nettoyage et a entrepris la production de ses propres détergents. Cela permet aujourd’hui d’offrir des solutions optimales et de dispo-

ser à la fois d’un savoir-faire et de technologies de référence.

8 Conçus pour les domaines les plus exigeants 

De nombreux produits de nettoyage Kärcher 

disposent d’une homologation pour produits 

alimentaires et peuvent, avec une utilisation 

adéquate, être mis en œuvre dans tous les 

secteurs de la fabrication agroalimentaire.

9 Une grande efficacité avec un parfum frais

Pour lutter contre les mauvaises odeurs, de 

nombreux produits de nettoyage Kärcher 

contiennent des parfums, tels que de l’huile 

d’agrumes et créent ainsi une atmosphère de 

propreté et de fraîcheur.

10 Une solution complète par un fournisseur 

unique 

Le système Kärcher, c’est un ensemble de 

compétences dont profitent les utilisateurs : un 

fabricant d’appareils, de produits de nettoyage et 

d’accessoires. Un seul et même interlocuteur pour 

toutes vos questions.

4 Stabilité à haute pression et à haute   

température jusqu’à 155 °C 

Les produits de nettoyage haute pression Kärcher 

sont spécialement adaptés aux exigences liées à 

une utilisation à haute pression.

5 Un développement continu par le service 

recherche et développement de Kärcher

Les produits de nettoyage Kärcher sont 

développés en continu pour offrir de meilleures 

prestations de nettoyage, des temps d’action plus 

courts ou pour obtenir des formules encore plus 

respectueuses de l’environnement.

6 Responsabilité pour l’environnement,   

l’homme et la machine

Kärcher évite rigoureusement d’employer des 

solvants, des métaux lourds et d’autres 

substances inutiles nocives pour l’environnement 

et pour la santé. Pour une protection maximale 

de l’utilisateur, de la machine et de 

l’environnement.

7 Écologique grâce à un emballage réduit 

Les produits de nettoyage Kärcher se présentent 

sous forme hautement concentrée et nécessitent 

par conséquent moins de matériau d’emballage. 

Des ressources naturelles sont ainsi épargnées, et 

l’élimination du matériau d’emballage est 

facilitée.

10 raisons d’utiliser les détergents Kärcher

1 Des formules de produits extrêmement     

efficaces et économiques

Pour fabriquer ses produits de nettoyage, 

Kärcher utilise des matières premières de qualité 

supérieure. C’est pourquoi il est possible d’utiliser 

les produits avec des dosages très faibles et 

économiques.

2 Des formules brevetées pour faciliter  

l’élimination (ASF)

De nombreux produits Kärcher disposent d’une 

formule qui facilite l’élimination en assurant une 

séparation très rapide des phases aqueuse et 

huileuse dans les séparateurs d’huile et favorise 

ainsi le respect des exigences légales.

3 Formules compatibles avec les matériaux  

contenant des composants  de protection 

anti-corrosion et d’autres additifs spéciaux

Les produits de nettoyage Kärcher ont été conçus 

spécialement pour être utilisés avec les matériels 

Kärcher. Cette adéquation permet d’obtenir une 

élimination optimale des saletés tout en 

respectant au maximum le matériel. De nombreux 

produits de nettoyage contiennent à cet effet des 

substances spéciales qui assurent l’entretien et la 

protection de l’appareil.
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Votre distributeur : Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

www.kaercher.com/fr

Département professionnel et
Service après-vente :
Tél. 0.825.820.150

Département professionnel :
Fax 01.43.99.64.81

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


