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Soins & Santé 2017
KÄRCHER PRÉSENTE DES
SOLUTIONS POUR LE SECTEUR
DES SOINS DE SANTÉ
Wilrijk, 28 février 2017 – Kärcher ne pouvait pas rester absent du
salon Soins & Santé, le salon professionnel du secteur des soins de
santé et de l'assistance aux personnes. Les hôpitaux, les maisons de
repos et de soins et les crèches ont, sans aucun doute, tout à gagner
des solutions de nettoyage hygiéniques et silencieuses de Kärcher.
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Les 9 et 10 mars, le stand 2207 à Namur Expo sera le lieu d'exposition
d'un

assortiment

professionnel

d'aspirateurs,

de

nettoyeurs

de

moquette et de revêtement, de nettoyeurs à vapeur et d'autolaveuses.

Le confort de maniement des aspirateurs Kärcher est également très
apprécié de leurs utilisateurs, surtout au vu des grandes surfaces à
nettoyer. Ces appareils sont, d'autre part, particulièrement compacts et
silencieux. C'est ainsi que le niveau sonore du tout nouvel aspirateur
sur batteries, le modèle T 9/1 Bp Pack, n'est que de 62 dB. Kärcher a
également développé de nouvelles turbines d'aspiration, qui nécessitent
moins de courant pour la même puissance d'aspiration. C'est
certainement

un

facteur

très

important

dans

le

contexte
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du

renforcement des normes en matière de label énergétique des
aspirateurs. À partir de septembre 2017, la puissance maximale admise
pour les aspirateurs diminuera encore, pour atteindre 900 Watts (elle
est actuellement de 1.600 Watts). À partir de cette année, un niveau
sonore maximal de 80 dB est également imposé.
Les nettoyeurs de moquettes et de revêtements conviennent à un
nettoyage approfondi des surfaces de textile. De puissantes turbines
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d'aspiration garantissent un faible taux d'humidité et donc des surfaces
rapidement praticables.
Les nettoyeurs à vapeur sont extrêmement hygiéniques sur toutes les
surfaces dures. Le résultat du nettoyage est impeccable et durable,
sans devoir ajouter des détergents chimiques.
Les récureuses compactes de l'assortiment professionnel de Kärcher
sont également particulièrement efficaces. Leur pression de contact
élevée permet de nettoyer en profondeur tant les sols plats que ceux
qui sont plus irréguliers.

