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Le nouveau nettoyeur vapeur de
Kärcher pour éliminer les chewinggums
Rapide, mobile, sans risque de
trébuchement
Wilrijk, mai 2018 – Avec le SGG 1, Kärcher présente un nettoyeur
vapeur mobile spécialement conçu pour éliminer les chewing-gums.
Grâce à la technologie sans fil innovante, il nettoie toute la journée sans
interruption. Le SGG 1 n’utilise pas seulement de la vapeur, mais

Contact presse :
Bart Hullebroeck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)

également un produit nettoyant biodégradable qui ne laisse aucun résidu.
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Les utilisateurs obtiennent ainsi beaucoup plus rapidement les résultats
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souhaités.

Que ce soit dans les communes, les écoles ou les stades sportifs : les
chewing-gums sont un problème partout où il y a de grands espaces
extérieurs et où circule beaucoup de monde. Lorsque le nettoyage
s’effectue avec des nettoyeurs vapeur classiques ou des nettoyeurs
haute pression, un raccordement à l’eau et à l’électricité est nécessaire.
Les flexibles et les câbles peuvent alors faire trébucher des personnes
et une attention particulière doit être accordée à la sécurité. Le travail est
donc plus lent et inconfortable.

Le SGG 1 de Kärcher en revanche permet une flexibilité et une mobilité
élevées. Avec un poids de 8,3 kg, il est facile à porter grâce à sa forme
ergonomique de sac à dos. Les batteries lithium-ion durables permettent
une autonomie de plus de huit heures et se rechargent rapidement en
quatre heures. Le concept de commande très simple assure une
utilisation intuitive.

Le nettoyeur vapeur contient un système au gaz certifié qui offre une
sécurité élevée grâce à une pression particulièrement faible (< 1 bar) et
qui produit une flamme dans le tuyau à vapeur. Le produit nettoyant
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entièrement biodégradable est ainsi chauffé et pulvérisé sur le chewinggum. Après trois à cinq secondes, le chewing-gum peut être éliminé sans
résidu avec de la vapeur d’eau et la brosse qui se fixe à la buse. Grâce
à cette méthode douce, cet appareil peut être utilisé sur différentes
surfaces comme le béton, l’asphalte, la pierre ou même la moquette.
Lorsqu’il est utilisé à l’intérieur, le SGG 1 se distingue également par son
fonctionnement silencieux.

Grâce à la technologie sans fil innovante, le SGG 1 nettoie toute la
journée sans interruption.

Le SGG 1 de Kärcher permet une flexibilité et une mobilité élevées.

