
Présentation de 
l’offre KÄRCHER 
par PAREDES

Découvrez les solutions proposées 
par KÄRCHER et PAREDES pour 
répondre à vos problématiques et 
enjeux en matière d’hygiène, de 
sécurité et de performance.



KÄRCHER, leader mondial des solutions de nettoyage

L’entreprise familiale KÄRCHER est aujourd’hui le premier fournisseur mondial de 
solutions de nettoyage efficaces et respectueuses de l’environnement. Le groupe fait 
la différence grâce à des produits innovants, performants et de haute qualité.

KÄRCHER offre son savoir-faire et son expérience depuis plus de 80 ans aux 
professionnels du secteur de l’industrie en proposant un large éventail de machines 
ultra performantes : aspirateurs industriels, nettoyeurs cryogéniques, systèmes de 
nettoyage intérieur de cuves, laveuses de pièces, nettoyeurs ultra haute pression, 
autolaveuses, balayeuses...

PAREDES, spécialiste de l’hygiène en industrie agroalimentaire

Depuis plus de 5 décennies, PAREDES, conçoit, fabrique et distribue des produits et 
des solutions innovantes en matière d’hygiène et de protection professionnelles. Notre 
approche, fondée sur nos valeurs, est celle d’une entreprise résolument orientée Client. 

Par-delà les 6 000 solutions produits que nous vous proposons, c’est VOTRE solution qui 
nous importe, celle que seul un accompagnement quotidien, durable, et professionnel 
peut garantir.

Chez PAREDES, nous maîtrisons les enjeux propres au secteur agroalimentaire : 
nous vous accompagnons dans vos démarches réglementaires et certifications, 
sélectionnons les équipements adaptés pour vos salariés, et développons des 
dispositifs innovants pour solutionner vos problématiques microbiologiques ou 
d’allergènes.

L’expertise métier PAREDES combinée à l’expertise technique 
KÄRCHER

PAREDES et KÄRCHER, qui partagent de fortes valeurs communes, s’associent pour 
vous proposer un accompagnement sans faille : des formations, un SAV simplifié 
et réactif, des experts disponibles et à votre écoute, ainsi qu’un service client 
irréprochable.



Notre sélection produits
Soucieux de vous proposer les produits les plus adaptés à vos besoins, PAREDES a choisi pour 
vous une sélection d’autolaveuses, d’aspirateurs, de nettoyeurs haute pression et vapeur, 
performants, économiques et faciles d’utilisation.

Autolaveuse à disque BD 30/4 C Bp Pack 

Réf : 207331 1 894€ HT

L’autolaveuse à disque BD 30/4 C Bp Pack, compacte et légère, est équipée d’une 
batterie puissante au lithium-ion et permet un nettoyage rapide sur les petites 
surfaces jusqu’à 300 m².

• Chargeur externe de batterie compact, inclus
• Pièces détachées et matériaux d’une qualité 

constamment élevée
• Mode eco!efficiency économique
• Extrêmement compacte, agile, légère et maniable

LES  +  PRODUITS

Autolaveuse à disque BD 51/40 W Bp Pack 

L’autolaveuse autotractée BD 51/40 W Bp Pack est idéale pour le nettoyage des 
petites et moyennes surfaces. Sa qualité de nettoyage, sa manœuvrabilité et son 
faible niveau sonore permettent d’obtenir des résultats irréprochables.

Réf : 207391 6 945€ HT

• Très résistant, indéformable et anticorrosion
• Très facile à nettoyer
• Grand confort de travail
• Grande largeur d’aspiration, passe partout
• Maniabilité optimale, stockage aisé, gain de place

LES  +  PRODUITS

Autolaveuse à rouleau BR 35/12 C Bp Pack 

L’autolaveuse compacte BR 35/12 C Bp Pack est dotée d’une tête de brossage 
articulée et d’un volant directionnel. Elle est idéale pour nettoyer les petites 
surfaces et les zones encombrées.

Réf : 207338 2 950€ HT

• Machine compacte et légère
• Timon rabattable pour un stockage aisé
• Guidon réglable en hauteur
• Technologie de brosses-rouleaux avec pré-

balayage intégré

LES  +  PRODUITS

Données techniques
Largeur de nettoyage (mm) : 280
Réservoir eau propre/sale : 4/4L
Poids : 19,8kg
Puissance absorbée :  max. 240W
Alimentation : Batterie lithium-ion
Vitesse de rotation : 150tr/min

Données techniques

Données techniques

Largeur de nettoyage (mm) : 350
Réservoir eau propre/sale : 12/12L
Poids : 35kg
Puissance absorbée :  max. 500W
Alimentation : Batterie lithium-ion
Vitesse de rotation : 700-1500tr/min

Largeur de nettoyage (mm) : 510
Réservoir eau propre/sale : 40/40L
Poids : 169kg
Puissance absorbée :  max. 1300W
Alimentation : Batterie lithium-ion
Vitesse de rotation : 180tr/min



Nettoyeur haute pression HD 6/15 M P Modul*

Réf : 555307 696€ HT

Le HD 6/15 M P Modul est un nettoyeur haute pression stationnaire polyvalent, 
utilisable tant à la verticale qu’à l’horizontale. Discret,  robuste et performant, il 
répond à tous vos besoins de nettoyage à haute pression.

• Grande facilité d’entretien
• Efficacité énergétique augmentée
• Filtre à eau intégré
• Fixation murale
• Pompe en acier inoxydable à triple pistons
• Décompression automatique

LES  +  PRODUITS

Aspirateur eau et poussière NT 30/1 Tact L

L’aspirateur eau et poussière NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système 
de décolmatage automatique du filtre permet d’aspirer sans interruption une 
grosse quantité de déchets et liquides.

Réf : 557864 329€ HT

• Bouton de commande central
• Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et 

roulettes pivotantes
• Rangement intégré du flexible et du câble 

d’alimentation
• Boitier de filtre amovible

LES  +  PRODUITS

Nettoyeur vapeur SGV 8/5 

Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l’aspirateur vapeur 
SGV 8/5 est idéal partout où l’hygiène est une priorité : santé, industrie agro-
alimentaire, entreprises de propreté.

Réf : 207701 3 899€ HT

• Un programme de nettoyage adapté à chaque 
application

• Décolle efficacement les salissures les plus 
tenaces

• Tableau de bord intuitif
• Réservoirs facilement accessibles

LES  +  PRODUITS

Nettoyeur haute pression eau froide HD 6/15 MX+ 

Nettoyeur haute pression compact, HD 6/15 MX à moteur à courant alternatif, et 
tambour-enrouleur offre une manipulation aisée et une grande performance de 
nettoyage grâce à ses 150 bars de pression et ses 560L/h de débit.

Réf : 555306 999€ HT

• Système de rangement des accessoires 
intelligent

• Grande facilité d’entretien et d’utilisation
• Travail rapide et sans effort
• Efficacité énergétique augmentée
• Poignée ergonomique EASYFORCE

LES  +  PRODUITS

Données techniques

Données techniques

Données techniques
Débit : 560L/h
Pression : 150bars
Poids : 20,5kg
Tension de raccordement : 220-240V

Données techniques

Capacité de la cuve : 30L
Poids : 13,5kg
Puissance absorbée :  max. 1380W
Débit d’air : 74L/sec
Niveau sonore (dB) : 69
Tension de raccordement : 220-240V
Classe de filtration (hepa) : L

Débit : 560L/h
Pression : 150bars
Poids : 31,8kg
Tension de raccordement : 220-240V
Longueur du flexible : 15m

Puissance de chauffe : 3000W
Pression de la vapeur : 8bars
Poids : 40kg
Capacité du réservoir : 5L
Température max. du brûleur : 175°C
Matériaux de la cuve : PVC/Acier inox

*A configurer selon l’environnement



paredes marseille
Arteparc de Meyreuil
Route de la côte d’Azur
13590 Meyreuil
Tél. : 04 88 05 51 51 - Fax. : 04 88 05 51 99
contact@paredes.fr

paredes lille
P.A. Ravennes Les Francs 
126, rue de Rotterdam 
CS 50096 - 59588 Bondues cedex 
Tél. : 03 20 68 86 86 
Fax. industrie : 03 20 68 86 79 
Fax. médical : 03 20 68 86 77/68

paredes limoges
ZAE Le Verdoyer 
BP 10 - 87430 Verneuil sur Vienne 
Tél. : 05 55 43 61 00 - Fax. : 05 55 43 61 49 
 
paredes lyon
1, rue Georges Besse 
BP 302 - 69745 Genas cedex 
Tél. : 04 72 47 47 47 - Fax. : 04 72 47 47 99

paredes mulhouse
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace 
1, avenue de l’Europe 
68190 Ensisheim
Tél. : 03 89 63 37 00 - Fax. : 03 89 61 87 11

paredes paris
14, av. Ferdinand de Lesseps
CS 90609 - 95196 Goussainville cedex
Tél. : 01 39 94 66 00 - Fax. : 01 39 88 88 99

paredes rennes
14, rue Jacqueline Auriol, Parc d’activités Airland
CS 39102 - 35091 Rennes cedex 9
Tél. : 02 99 05 76 76 - Fax. : 02 99 05 76 99

paredes toulouse
Z.A. Louis Bréguet - 11, av. Latécoère
BP 2 - 31700 Cornebarrieu - Toulouse
Tél. : 05 62 13 68 00 - Fax. : 05 62 13 68 01

paredes troyes
Chemin Chasse aux Loups
CS 40300 - 10432 Rosières cedex
Tél. industrie : 03 25 75 04 40
Tél. médical : 03 25 75 00 69
Fax. : 03 25 49 94 19 

Pour en savoir plus, contactez le représentant 
commercial de votre région

Découvrez tous nos produits sur notre site wwww.paredes.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour 
ne manquer aucune actualité

https://www.paredes.fr/
https://www.linkedin.com/company/paredes
https://twitter.com/paredes_hygiene?lang=fr

