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Kärcher présente un processus de 
nettoyage parfait à Transport & Logistics 
2021 

 
Wilrijk, octobre 2021 – Du 19 au 21 octobre, Kärcher sera présente au 

salon Transport & Logistics à Antwerp Expo. Avec plus de 300 

exposants, 10 000 visiteurs et une kyrielle de conférences et d'exposés, 

c'est le salon le plus important dans le secteur du transport et de la 

logistique du Benelux. Le spécialiste du nettoyage y mettra en avant son 

Perfect Duo, une solution totale comprenant tant une balayeuse 

aspirante qu'une autolaveuse. 

 

Une solution complète 

Si vous voulez un nettoyage parfait, vous devez opter pour une solution 

complète. La bonne méthode de travail consiste dans le nettoyage à sec 

d'abord, puis le nettoyage humide. Pour réaliser cette opération à 100 % 

correctement, deux machines différentes sont nécessaires. Il existe déjà 

des machines combinant une balayeuse aspirante et une autolaveuse 

pour effectuer les deux opérations en une seule fois. Le choix d'une 

machine combinée semble donc évident. Mais une telle machine 

combinée implique toujours un compromis... 

 

Des sols parfaitement nettoyés - toujours et partout 

Un nettoyage plus efficace avec The Perfect Duo commence par le 

balayage. Les balayeuses aspirantes sont conçues pour balayer 

immédiatement les gros débris et la poussière. Cela permet d'éliminer 

d'abord les saletés les plus lourdes pour que l'autolaveuse fasse mieux 

son travail. Pour chaque application de nettoyage avec une autolaveuse, 

Kärcher propose le modèle adéquat, en fonction du type de surface et du 

degré de salissure du sol. En outre, toutes ces machines sont durables, 

demandent peu d'entretien et sont faciles à utiliser. 

 

Diminution des coûts d'entretien 

Un nettoyage efficace permet non seulement de gagner du temps et de 

la main-d'œuvre, mais aussi de réduire l'utilisation de produits de 
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nettoyage. En outre, les machines de nettoyage durent plus longtemps 

et le risque de temps d'arrêt est réduit. En bref, une réduction complète 

des coûts d'entretien généraux. Cerise sur le gâteau : le sol est mieux 

entretenu et l'entreprise bénéficie d'une meilleure image auprès des 

clients, des visiteurs et des employés. 

 

Faites-vous conseiller et découvrez comment vous pouvez réduire 

vos coûts de nettoyage en optant pour deux appareils. Visitez notre 

stand 4.148 dans le hall 4 et découvrez le Perfect Duo  

 

S’enregistrer : 

https://registration.gesevent.com/survey/1lkc6gfvfqm1k?actioncode=NTWO00

0169KIZ&partner-contact=14krar90792qz 
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