COMMUNIQUE DE PRESSE
Kärcher score dans le commerce de détail
20 novembre 2014 – La chaîne des supermarchés Colruyt Meilleurs Prix
travaille depuis peu avec un nouveau système pour l’entretien des sols de
ses magasins. Gain de temps et un nettoyage efficace étaient des facteurs
essentiels pour la sélection des nouvelles machines de nettoyage. Suite à
une étude approfondie, plusieurs grands acteurs du marché des appareils
de nettoyage professionnels ont été invités à présenter leur solution. Après
une longue période de test, on a opté pour Kärcher, via le Kärcher Center
Van Mol d'Elversele pour ce projet.

Un nettoyage en deux passages
Le nouveau système de nettoyage se base désormais sur deux passages
avec une autolaveuse autotractée dans chaque rayon. Cela représente un
énorme gain de temps en comparaison avec les trois passages qui étaient
jusqu’à présent nécessaires.
L’autolaveuse Kärcher B 80 W Bp Dose avec détergent correspondant
répondait à toutes les exigences en termes de travail efficace et sûr. Kärcher
a adapté les paramètres électroniques de la machine et quelques options
ont été ajoutées spécialement pour la chaîne de supermarchés. La tête de
brossage de 110 cm est également un élément important, elle a été
développée sur mesure pour ce projet.
Avec sa commande intuitive à bouton unique et un code couleurs sur la
machine, l'autolaveuse Kärcher B 80 W Bp Dose propose d’autres atouts qui
en facilitent l'utilisation. Toutes les machines sont en outre équipées d’un
système intégré pour un dosage précis du détergent (DOSE), afin de
garantir une consommation minimale des produits de nettoyage Kärcher.

Une solution complète
La garantie d’un bon soutien est évidemment primordiale pour de tels
projets. C’était également un facteur déterminant ici, outre le choix de la
machine de nettoyage proprement dit. Le Kärcher Center Van Mol offre
toujours une solution complète, accordant une place centrale au client et à

ses exigences spécifiques. Le Kärcher Center d’Elversele peut pour cela
compter sur sa longue expérience, sur des monteurs professionnels, sur un
vaste stock de pièces et sur une infrastructure moderne.
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