Communiqué de presse

Kärcher aux salons Maintenance et
Pumps & Valves 2016
La solution de nettoyage correcte
pour chaque application
Wilrijk, le 12 avril 2016 – Du 20 au 21 avril, Kärcher sera présent à
deux salons professionnels à l'Antwerp Expo, c'est-à-dire : au salon
Maintenance 2016 et au salon Pumps & Valves 2016. Au salon
Maintenance (au stand B 2024), le spécialiste d'appareils de nettoyage
montrera son assortiment d'aspirateurs industriels. À Pumps & Valves
(stand A4010) se seront les appareils : Woma Ecomaster MK3 et
Woma Ecocold 500/30 Classic qui seront sous les feux de projecteurs.

L'aspiration de A à Z
La gamme étendue d'aspirateurs industriels de Kärcher offre la solution
efficace pour chaque problème d'aspiration dans des entourages
industriels exigeants. Kärcher se porte garant non seulement d'une
qualité et d'une durabilité élevée de ses appareils, mais également de
leur technologie de filtration innovatrice et du confort d'emploi
ergonomique.
Les aspirateurs industriels appartiennent à un groupe de produit séparé
dans ce segment, duquel font également partie les aspirateurs eau et
poussières et les systèmes stationnaires d'aspiration.

Une puissance d'aspiration élevée pour tous les besoins
La gamme d'aspirateurs industriels contient plusieurs catégories,
comprenant toutes des appareils orientés vers des applications
spécifiques. On a d'abord la classe Super très puissante, avec des
puissances absorbées d'au max. 7,5 kW, utilisables aussi bien en mode
mobile que stationnaire. Il y a également la classe moyenne, qui grâce
à ses filtres spéciales, est idéale pour l'élimination de salissures
fortement collantes. À part ça, Kärcher offre en plus une série compacte

Personne de contact :
Annemie Van Dijck
Marketing Manager
Kärcher S.A.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)
T +32 (0)3 340 07 11
F +32 (0)3 314 64 43
annemie.vandijck@be.kaercher.com

Communiqué de presse

d'aspirateurs, une série d'appareils pour les zones soumises aux
risques d'explosion et des aspirateurs pour liquides et copeaux, qui
peuvent séparer les liquides et les copeaux aspirés pour pouvoir les
réutiliser après.

Les appareils adaptés pour le travail dur
Le Woma Ecomaster MK3 est une unité de nettoyage compacte pour
des travaux durs de construction et pour des facilités industrielles. Cette
installation à ultra haute pression convient aussi très bien à des
utilisations par des services d'entretien. Le Woma Ecomaster MK3 est
une remorque mobile avec un moteur à diesel economique. La machine
existe en trois versions, montrant une pression de service de 2.500 à
bien 3.000 bar.

Sera également montré au stand Kärcher pendant le salon Pumps &
Valves: le Woma Ecocold 500/30 Classic. Cette unité de nettoyage
compacte et mobile élimine la salissure des plus petits coins. Cette
unité de nettoyage à la haute pression offre une pression de service de
500 bar, un débit d'eau jusqu'à 30 l/min et des tas de fonctions pour un
travail efficace en toute sécurité.

