COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kärcher au salon Automechanika à Francfort :
UN INNOVATION AWARD POUR LE NETTOYEUR
DE JANTES
ème
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octobre 2012 – Le nettoyeur de jantes CP 901 de Kärcher a été

récompensé par un Innovation Award lors de la dernière édition
d'Automechanika à Francfort. Le nettoyeur de jantes est ainsi l’un des
neufs gagnants qui ont été retenus par le jury professionnel parmi un
total de 117 envois.

Sûr et respectueux de l’environnement
Le nouveau nettoyeur de jantes alcalin CP 901 de Kärcher facilite
particulièrement la vie des utilisateurs des car-wash en libre service. Après
un bref temps d’action, la saleté tenace comme le liquide de frein imprégné,
les traces d’usure des pneus ou les restes de sel d'épandage est supprimée
en toute sécurité. Grâce au nouveau programme pour le nettoyage des
jantes que Kärcher a développé pour les installations de car-wash en libre
service, le client peut appliquer le produit au moyen du nettoyeur haute
pression standard. Il n’est pas nécessaire de changer de lance. La couleur
verte indique directement où le produit de nettoyage a déjà été aspergé.
Le CP 901 convient à toutes les jantes en acier et en aluminium laqué. Le
produit est appliqué sous la forme d’une mousse, de sorte qu’il adhère
parfaitement aux surfaces verticales. Le produit alcalin n’attaque pas le
béton du sol dans les installations de lavage de voitures, et il est évidemment
inoffensif pour les jantes et les voitures. Le produit respectueux de
l’environnement convient également au traitement préalable dans les
stations de lavage à brosses. Les installations existantes peuvent en être
équipées sans problème.

Le jury professionnel à Automechanika a particulièrement apprécié
l’efficacité du système, la composition alcaline (sans NTA) et la
consommation de seulement 400 ml/min. de solution d’eau et de produit de
nettoyage.

Pour en savoir plus :
KÄRCHER SA – Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tél. : 03/340.07.11 - Fax : 03/314.64.43 - www.karcher.be

