
PROFESSIONAL | INSTALLATIONS DE LAVAGE EN LIBRE-SERVICE

DURABLE. 
PROPRE.
Mettez en valeur votre site grâce à nos installa- 
tions de lavage en libre-service SB MB et SB MU.



DURABILITÉ

LA PERFORMANCE 
AU SERVICE DE  
LA DURABILITÉ
Jamais le lavage auto n’aura été aussi écologique – 
prouvez-le sur votre site. Nos installations de lavage 
en libre-service s’illustrent par leur utilisation effi- 
cace des ressources, leur technologie de nettoyage  
respectueuse de l’environnement et leurs faibles 
besoins énergétiques.



v

 LEVEL UP

VISEZ  
PLUS HAUT

Dans le secteur du nettoyage de véhicules, le principal facteur 
de succès est la productivité. En augmentant la productivité,  
vous améliorez automatiquement votre résultat d’exploitation.

Services Votre installation est en place et fonctionne 
parfaitement. Nous resterons à vos côtés pour que 
cette réussite s’inscrive dans la durée. Nos contrats 
de services et le service après-vente Kärcher et/ou 
nos partenaires de service formés en usine garan-
tissent le bon fonctionnement de votre installation à 
long terme.

Durabilité et environnement Cela fait de nombreuses 
années que Kärcher est le moteur de la durabilité et 
de la protection de l’environnement dans le domaine 
des techniques de nettoyage. En tant que fournisseur 
leader mondial de systèmes de nettoyage, nous avons 
la responsabilité de développer des produits durables 
qui permettent à nos clients un nettoyage basse con-
sommation dans le respect de l’environnement. Des 
produits qui garantissent non seulement une propreté 
parfaite mais préservent aussi la valeur. Tout en limi-
tant au maximum l’impact environnemental.

Conseils Le choix d’un système de nettoyage de 
véhicules va bien au-delà du simple fait d’opter pour 
un certain appareil. Nous vous accompagnons, de 
l’analyse du lieu d’utilisation jusqu’à l’installation 
finale, en passant par le marketing et le concept de 
communication. À chaque étape, vous bénéficiez  
de notre expérience internationale et de nos vastes 
compétences.

Une marque forte Dans toutes nos démarches, 
 théoriques ou pratiques, le client est au centre de 
nos préoccupations.  Notre objectif est de rendre  
les tâches de nettoyage plus faciles, plus agréables  
et plus efficaces. Notre credo : Kärcher makes a dif-
ference. Pour le nettoyage de véhicules, nous vous 
proposons notamment une technologie innovante,  
un concept durable et des services porteurs d’avenir.

Machines et accessoires Nous faisons figure de pion-
nier en matière de nettoyage à haute pression. Nos 
installations sont robustes, performantes et rentables. 
Notre technologie est aboutie, fiable et éprouvée.  
Grâce à nos installations et à leur vaste gamme d’ac-
cessoires, vous serez toujours parfaitement préparé 
à tous les défis.

Transformation numérique Les applications numé-
riques sont des facteurs de succès indispensables. 
Nous vous fournissons des solutions innovantes avec 
une rentabilité maximale et un confort exemplaire 
pour augmenter la satisfaction de vos clients.

Détergents Dans le nettoyage de véhicules, l’efficacité 
et la productivité sont indissociables de l’utilisation 
du bon détergent. Seuls des détergents parfaitement 
adaptés à l’installation et aux besoins du client garan-
tissent durablement un résultat optimal.

Financement Nous vous proposons des solutions de 
financement modernes en collaboration avec des 
partenaires de leasing renommés pour une flexibilité 
et une rentabilité élevées afin de préserver vos 
 liquidités et d’accroître votre marge de manœuvre 
commerciale.

VOUS VOULEZ EN 
SAVOIR PLUS ?

Suivez ce lien vers notre site web.  
Vous y trouverez toutes les informations sur 
le nettoyage de véhicules avec Kärcher.



 ÉQUIPEMENT

Une expérience (de nettoyage) inédite : nos installations de 
lavage ne laissent rien à désirer – donnez une nouvelle dimen-
sion au lavage de véhicules et impressionnez vos clients.
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Adoucisseurs d’eau et osmoseurs Moins de dépôts de calcaire, des résultats 
de nettoyage brillants et une plus grande longévité de l’installation.

Concept d’utilisation convivial Sélection intuitive des programmes de lavage 
à l’aide d’un bouton rotatif sur la télécommande. Celle-ci est montée directe-
ment sur l’appareil ou à un emplacement externe, mais peut également être 
intégrée dans l’unité multifonction. Un affichage indique le temps de lavage 
restant.

Unité multifonction Une alternative à l’unité de commande standard et un 
élément de cloison central pour un rangement propre des outils de lavage.

Outils de lavage Pour un nettoyage complet réussi : comprenant, selon le 
modèle, une lance haute pression, une lance à mousse haute performance, 
une lance MultiApp innovante, une brosse à mousse respectueuse des sur-
faces peintes ou un outil de lavage combiné, associant lance haute pression 
et brosse.

Rangement optimal Ingénieux et breveté par Kärcher : l’outil de lavage com-
biné ou la brosse à mousse sont toujours orientés parallèlement au sens de 
la marche. La lance haute pression et la lance à mousse haute performance 
sont rangées en toute sécurité dans le fourreau de lance prévu à cet effet.

Équipements supplémentaires attractifs Grille tape-tapis et support de tapis 
en tant que prestations optionnelles.

Télésurveillance La télésurveillance aide à garantir la disponibilité et le bon 
fonctionnement des équipements en continu.
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LA PERFOR-
MANCE À TOUS 
LES NIVEAUX



 

LA RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE DE 
FIABILITÉ

L’installation Kärcher SB MB est extrêmement 
compacte et disponible en 4 versions diffé-
rentes et avec jusqu’à 4 pistes de lavage. Elle 
permet une configuration individuelle en 
fonction de vos exigences, y compris pour les 
programmes de lavage.

Sur la version skid, tous les composants sont 
préassemblés puis installés et raccordés sur 
place. Les versions cabine conviviales sont 
des versions « armoire » de qualité supérieure 
avec un bâti en acier inoxydable et des portes 
en plastique haut de gamme menant à l’ins-
tallation extérieure.

Efficacité énergétique optimale Des pompes 
à possibilité d’inversion de polarité et re -
froidies à l’eau utilisent la chaleur dissipée 
pour réchauffer les eaux de lavage. La con-
sommation d’électricité baisse, pour le bien 
de votre budget et de l’environnement.

Fonctionnement fiable Des pompes de 
dosage pneumatiques garantissent un 
réglage exact de la quantité de dosage par 
course et cadence. Ainsi, un déroulement 
sans anicroche est garanti sur chaque piste 
de lavage, même à l’heure de pointe.

Maintenance facile 2 portes de chaque côté 
avec montant central amovible permettent 
un accès rapide aux équipements techniques, 
aux consommables et aux détergents. En cas 
de souci, votre installation redeviendra ainsi 
opérationnelle très rapidement. 

Protection antivandalisme et antivol Grâce 
au système à deux clés, les équipements 
techniques peuvent être rendus accessibles 
alors que la cassette du monnayeur reste 
 fermée en toute sécurité.

SB MB

Compactes, individuelles, durables : des instal- 
lations de lavage adaptées à vos besoins.

UN CHOIX  
CONVAINCANT. 
DES PRESTATIONS  
CONVAINCANTES. 
UN CHIFFRE 
 D’AFFAIRES  
CONVAINCANT.



 SB MU

C’est vous qui choisissez : pour la configura-
tion de votre installation de lavage, vous 
avez le choix parmi 4 à 8 pistes de lavage et 
les programmes de lavage correspondants.

Ensuite, tous les composants sont livrés et 
installés chez vous. 

En plus de la composition flexible, l’installa-
tion s’illustre tout particulièrement par ses 
caractéristiques techniques.

Sécurité testée Les modules de pompe livrés 
sont déjà préassemblés sur un bâti et ont été 
soumis à un essai de fonctionnement complet.

Le concept modulaire de notre installation SB MU  
offre une latitude maximale pour une configuration 
entièrement personnalisée.

LA PROPRETÉ 
SUR MESURE



 PROGRAMMES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN

Lavage haute pression Le lavage haute pres-
sion à eau chaude élimine les salissures 
tenaces telles que la poussière, l’huile et les 
graisses lubrifiantes. 

Lavage moussant Le lavage moussant à l’eau 
chaude à l’aide d’une brosse et d’une mousse 
active vient à bout des salissures importantes 
et du voile gris. 

Rinçage Un rinçage puissant élimine à l’eau 
froide les résidus de détergent et la saleté 
décollée lors du lavage haute pression et du 
lavage à la brosse. 

Cire chaude Pour sceller la surface, une 
couche de conservation hydrofuge, durable 
et brillante est appliquée.

Agent de conservation Pour un séchage sans 
traces ni taches, de l’eau osmosée et l’agent 
de conservation, une cire d’aspersion liquide 
pour la conservation et la brillance, sont 
appliqués.

Détergent pour jantes Élimine efficacement 
et en douceur les salissures tenaces telles 
que la poussière résultant de l’usure des 
pneus, la poussière de frein incrustée et le 
sel de déneigement pour rendre leur éclat 
aux jantes. 

Désincrustant Élimine les saletés particulière-
ment tenaces en un tour de main. 

Démoustiquant Décolle toute trace de rési-
dus d’insectes du pare-brise, des phares et 
de la carrosserie.

Mousse intensive La puissante mousse inten-
sive garantit un prénettoyage efficace ou  
un lavage du véhicule sans aucune brosse à 
l’aide de la lance MultiApp.

Microémulsion Ne laisse aucune chance aux 
peintures, aux graisses, aux résines et au 
goudron. Élimine même les saletés les plus 
tenaces que l’on rencontre notamment dans 
les pays scandinaves.

Polish moussant Conservation et entretien 
brillants et durables, protégeant le véhicule 
des influences extérieures pour mieux pré-
server sa valeur.

Programmes standard

Programmes de lavage optionnels

TOUT UN  
PROGRAMME !
Des programmes de nettoyage et d’entretien 
 permettant de personnaliser votre installation 
de lavage en libre-service.



SOUS LE 
SIGNE DE LA 
PROPRETÉ



UNE SOLUTION 
PUISSANTE
Puissante contre la saleté : la mousse haute performance 
Kärcher garantit un nettoyage puissant, efficace et im -
pressionnant. Elle transforme le nettoyage manuel de 
véhicules en une expérience inédite.

MOUSSE HAUTE PERFORMANCE



 

LE LAVAGE AUTO 
AVEC UN EFFET WOW

MOUSSE HAUTE PERFORMANCE

La lance à mousse haute performance re -
couvre l’ensemble du véhicule d’une couche 
de mousse volumineuse et très efficace en 
quelques secondes. La mousse haute per-
formance dissout les saletés tenaces et les 
rési  dus d’insectes, efficacement mais sans 
agresser les surfaces. Grâce à ses propriétés 
moussantes et à la répartition couvrante  
de la mousse haute performance, le résultat  
de nettoyage est encore plus visible pour  

le client. Cette expérience de lavage im  pres-
 sionnante garantit une grande satisfaction 
de vos clients de lavage et une hausse de 
votre chiffre d’affaires. La lance à mousse 
haute performance permet l’utilisation de 
jusqu’à 3 programmes optionnels (mousse 
haute performance, mousse haute perfor-
mance pour jantes, cire haute performance) 
et peut être ajouté aux équipements à tout 
moment.  

Les détergents pour le libre-service sont le 
complément idéal à chaque étape de 
lavage :

Un autre atout réside dans la facilité d’utili-
sation : les différentes couleurs des conseils 
d’utilisation, des plaquettes des programmes 
et des flexibles des outils de lavage per-
mettent aux clients de se repérer et facilitent 
l’utilisation.

Notre mousse haute performance garantit une couche 
de mousse sensationnelle et un nettoyage parfait.



 LANCE MultiApp

La lance MultiApp innovante permet un nettoyage  
rapide et sans brosses. Une véritable valeur ajoutée 
pour tous : vos clients gagnent un temps précieux  
et votre chiffre d’affaires augmente.

LAVAGE DE VÉHI-
CULES SANS BROSSES

Utilisation intuitive L’utilisation conviviale 
de la lance MultiApp offre 2 options à vos 
clients : un prénettoyage en profondeur ou 
un lavage du véhicule en douceur et sans 
aucune brosse à l’aide d’une mousse inten-
sive. Le passage de l’un à l’autre se fait 
 facilement depuis la lance. Une méthode de 
lavage de véhicules qui permet à la fois  
de gagner du temps et d’augmenter votre 
cadence de véhicules.



 STRUCTURE EN ACIER

L’ESTHÉTIQUE 
COMPTE AUSSI
Nous sommes à vos côtés pour l’aménagement de  
votre site – pour un résultat fonctionnel, ultra 
moderne et une véritable réussite sur le plan visuel.

Une structure en acier ultra fonctionnelle  
et robuste peut s’avérer très esthétique.  
Là aussi, c’est votre avis qui compte : le toit 
peut être soit bombé et transparent en poly-
carbonate solide soit constitué d’un bac en 
acier discret et durable. À l’aide d’une fixa-
tion de toit spéciale, il est en outre possible 
de placer le logo de votre entreprise bien en 
évidence sur un panneau. 

Le dessous du toit comprend un concept 
d’éclairage ultra moderne avec une technolo-
gie à LED. Cela permet une réduction de 55 % 
de la consommation d’électricité par rapport 
aux tubes fluorescents classiques. Les LED 
sont donc plus économiques et présentent en 
outre une durée de vie bien plus élevée.

En matière de cloisons, vos goûts et vos 
besoins sont déterminants : vous avez le 
choix entre verre, Trespa® ou bâche. Sur de -
mande, chaque matériau peut être doté d’un 
design et d’une impression personnalisés.

Propreté accueillante Les clients apprécient 
les ambiances haut de gamme, propres et 
professionnelles. Avec leurs différents designs 
esthétiques et à vos besoins, nos pistes de 
lavage respirent la qualité. Et ce n’est pas 
tout : elles vous permettent de vous démar-
quer de vos concurrents locaux par une 
 présence professionnelle et facilement re-
connaissable.






