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Kärcher présente son assortiment
intéressant de solutions agricoles
Wilrijk, novembre 2021 - Du 8 au 12 décembre, Kärcher sera présent à
Bruxelles Expo pour Agribex, le salon international de l’agriculture,
l'élevage, le jardinage et les espaces verts. Au stand de Kärcher, les
visiteurs découvriront un assortiment intéressant de solutions propres et
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efficaces, adaptées aux besoins spécifiques des professionnels de
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l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et du jardinage. Il est donc
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temps de découvrir ces appareils et de profiter des grandes promotions
du salon.

Haute pression et eau chaude contre les virus
Les équipements professionnels et les solutions détaillées de Kärcher
assurent une protection optimale et un entretien parfait des machines,
des installations, des écuries et des bâtiments. Vous pourrez notamment
découvrir les nettoyeurs haute pression innovants, classés « effet
virucide limité PLUS » et donc efficaces pour inactiver certains virus
enveloppés et non enveloppés. Les nettoyeurs haute pression à eau
chaude ont pour grand avantage leur effet germicide dans les zones
sensibles à l'hygiène et sont, par exemple, idéaux pour le nettoyage des
écuries et la prévention des maladies.
Kärcher Super Woman
Cette année, Kärcher met également toutes les stars de l'agriculture à
l'honneur. Toutes les Super Women qui travaillent déjà avec du matériel
Kärcher recevront un ticket d'entrée gratuit à Agribex et seront accueillies
au stand avec un verre de bulles et un joli cadeau. Et ceux qui viennent
à la foire avec leurs enfants peuvent participer au concours de dessin.
Les plus belles créations auront une chance de gagner le nettoyeur haute
pression Kärcher for kids.
Vous êtes curieux de connaître les solutions agricoles de Kärcher
? Rencontrez-nous dans le hall 4 au stand 4300 ! Ou bien, allez jeter
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un coup d'œil sur le site web https://www.kaercher.com/befr/solutions-pour-plus-de-proprete.html

