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Le nouveau nettoyeur vapeur de Kärcher
pour usage professionnel

Système d'autonettoyage unique
pour pureté hygiénique
Hoogstraten, février 2015 – Ce sont les normes d'hygiène sévères,
principalement celles en vigueur dans l'industrie alimentaire, qui ont
poussé Kärcher à développer le nouveau nettoyeur vapeur SGV 8/5.
L'autonettoyage automatique empêche la formation de germes dans
l'appareil.

Grâce à la vapeur, l'appareil enlève même les dépôts tenaces d'huile,
de calcaire ou les restes de savon, ce qui revient à dire, le terreau
fertile des germes et bactéries. En une seule et même passe, l'eau
condensée est immédiatement réaspirée. La production de vapeur
simultanée et la haute pression continue de 8 bars contribuent à un
nettoyage efficace et hygiénique.

Pour venir à bout des taches particulièrement tenaces, du détergent
peut être dilué entre 0,5 et 3 % dans l'eau froide. Pour éviter les dépôts
ou le développement de germes, les flexibles, pompes et tuyaux
peuvent être rincés automatiquement après chaque utilisation, a fortiori
suite à l'emploi de détergent ou l'élimination de taches collantes. Ainsi,
l'utilisateur est protégé contre la formation d'aérosols.

La poignée ergonomique est pratique pour chaque utilisateur,
indépendamment de l'expérience ou de la constitution. Grâce aux
éléments de commande, l'utilisateur fait facilement et confortablement
son choix entre les différents programmes, y compris en cours de
marche. La fonction d'aspiration peut être allumée ou éteinte, au choix
en fonction des besoins, et la quantité de vapeur se règle à l'aide d'une
molette. Le réservoir d'eau froide peut même être enlevé pendant la
marche pour remplissage, sans devoir déplacer l'appareil du lieu de
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travail. Un témoin clignotant intégré dans le panneau de commande
avertit l'utilisateur si le niveau d'eau est faible.

En mode eco-efficiency, l'appareil tourne à un régime plus bas, donc il
consomme moins, mais la vapeur n'en est pas moins efficace. Le
niveau sonore est aussi réduit dans ce cas, à 64 dB(A). Des
accessoires comme un suceur à main et des embouts de brosse se
rangent pratiquement sur l'appareil, e.a. dans un panier amovible.
Grâce à sa construction à la verticale et ses grandes roues, l'appareil
se transporte aisément sans effort supplémentaire ; les marches
d'escalier ne sont pas un obstacle.

SGV 8/5
Puissance (W)

3 000

Longueur de câble (m)
Type de courant (V)

7,5
220-240

Capacité du réservoir (l)

5

Fréquence (Hz)

50

Pression de la vapeur (bar)

8

Poids sans accessoires (kg)

40

Niveau sonore (dB(A)) (normal/éco-efficience)
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Le nouveau nettoyeur vapeur de Kärcher SGV 8/5 pour usage
professionnel. L'autonettoyage automatique prévient la formation de
germes dans l'appareil.

Le débit de vapeur régulier au niveau de la tête d'aspiration et la
pression constante de 8 bars contribuent à un nettoyage efficace et
hygiénique.
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Grâce à l'action de la vapeur, l'appareil élimine même les dépôts d'huile, de
calcaire ou les restes de savon les plus tenaces, et donc, le terreau fertile où se
développent les germes et les bactéries.

La poignée de forme ergonomique est d'une taille exceptionnellement
réduite de sorte que les personnes ayant des petites mains puissent
également utiliser l'appareil facilement.

Ce sont les normes d'hygiène sévères, principalement celles
d'application dans l'industrie alimentaire, qui ont poussé Kärcher à
développer le nouveau nettoyeur vapeur SGV 8/5.

