
 KECKEX 
 100% SANS PRODUITS 
 CHIMIQUES UN MAGICIEN 
 MULTIFONCTIONNEL 
 QUI FONCTIONNE À PARTIR  
 DE VAPEUR D’EAU 



POLYVALENCE

■  ■Fonction et utilisation

■ ■ Désherbage

■  ■Nettoyage

■ ■ Arrosage de plantes

■ ■ Élimination de  
chewing-gums

■ ■Désinfection

■ ■ Domaines d’utilisation

■ ■ Innovations
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Les avantages des produits 

• Respectueux de l’environnement et efficaces

• Neutralité carbone grâce à l’utilisation de biocarburant et de batteries

• Adaptables et polyvalents, utilisables dans différents secteurs d’activité

• Combinables et évolutifs

• Également utilisables dans les endroits difficiles d’accès

• Solutions de changement et d’assemblage rapides sur tous les véhicules 

courants

• Mise en oeuvre et réalisation en fonction des souhaits individuels du client

• Multifonctionnels

• Toutes les utilisations avec un seul appareil

• Une utilisation sans haute pression qui préserve les matériaux, adapté pour 

le bois, le béton, etc. 

• Orienté vers la clientèle dans les domaines de la boutique en ligne, pièces 

de rechange et formations continues

• Partenaires de distribution et prestataires compétents dans toute la Suisse



FONCTION ET APPLICATION

 Méthode de désherbage 

•  Les produits fonctionnent avec un système basé ex-
clusivement sur les propriétés de l’eau chaude. Cette 
méthode est donc la variante la plus naturelle qui soit 
pour lutter contre les mauvaises herbes : un mélange de 
vapeur d’eau chaude pouvant atteindre 130° C permet de 
lutter contre les mauvaises herbes sur la surface traitée, 
au même titre que le système racinaire. L’accessoire étant 
entièrement étanche, la vapeur ne s’échappe pas. Cela 
crée une atmosphère de plus de 100°C qui permet à la 
vapeur d’eau de ne pas refroidir entre le moment où elle 
sort de la buse et celui où elle entre en contact avec le 
sol. La chaleur déclenche un choc protéinique au cœur 
des plantes, ce qui détruit la paroi cellulaire.. Par la suite, 
les plantes ne peuvent plus absorber d’eau, ce qui ent-
raîne leur dessèchement. En fonction de la végétation, un 
plusieurs passages peuvent s’avérer nécessaires, jusqu’à 
ce que les mauvaises herbes disparaissent définitivement.

 Principe de base 

• Les appareils fonctionnent en combinant eau chaude et 
vapeur d’eau.

 Fonctionnement 

•  Les appareils fonctionnent sur du 12 volts. Ils permettent 
de réaliser des travaux avec un faible niveau sonore, sans 
moteur de véhicule en marche.

•  Le diesel ou le fioul peuvent être utilisés en tant que car-
burants. Il est également possible d’utiliser un biocarbu-
rant pour une alternative plus respectueuse de l’environ-
nement.

 Utilisation polyvalente 

•  Ces produits sont principalement utilisés par les commu-
nes et sur les exploitations agricoles. Ils sont utilisables 
quelles que soient les conditions météorologiques et 
agissent sur tous les types de sols.

•  Une multitudes de possibilités d’utilisation et d’assembla-
ge sur et dans divers véhicules et appareils.

• Désherbage
• Nettoyage
• Arrosage de plantes
• Élimination de chewing-gums
• Désinfection

 Domaines d’utilisation 

• Communes
•  Industrie et commerces
•  Agriculture
•  Arboriculture et viticulture
•  Horticulture
• Immobilier et prestataires de service

Un système qui propose de nombreuses fonctionnalités pour une multitudes d’applications Un système 
doté de nombreuses fonctionnalités pour une multitude d‘applications respectueuses de l‘environnement.

 Une gamme complète 

•  La gamme comprend non seulement des accessoires 
portatifs, des accessoires de montage, des solutions mul-
tifonctionnelles pour n‘importe quel véhicule communal 
mais également des solutions personnalisées.
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DÉSHERBAGE

 Application ciblée 

•  Les mauvaises herbes et les néophytes peuvent 
être éliminées ponctuellement et avec précision 
à l’aide de différents appareils.

 Surfaces d’utilisation 

•  Désherbage simple et efficace dans les jardins publics, sur les chemins pédestres, dans les espaces verts, etc.
•  Possibilité d’utilisation multiple sur et dans divers véhicules et appareils.

Le désherbage est réalisé 100% sans produits chimiques, simplement avec de l’eau chaude et de la 
vapeur. Il est respectueux de l’environnement, pour une utilisation ciblée sur les talus, les parvis ou 
d’autres surfaces envahies par une végétation indésirable.

 Domaines d’application  

•  Utilisation également possible dans l’agricultu-
re, l’arboriculture, le maraîchage et la viticulture.



Nettoyage à la vapeur d’eau, avec ou sans haute pression, dans le respect des matériaux et de l’environnement.

NETTOYAGE

 Avec ou sans haute pression 

• Nettoyage de parcs, de murs, 
de poubelles, d‘aires de jeux, de 
parkings souterrains, etc.

 Domaines d’utilisation 

•  Nettoyage non agressif de parkings, de pavés, de surfa-
ces en béton ou en asphalte, etc.

 Avant - Après  

• Nettoyage en douceur de fontaines, de constructions en bois, de murs en grès ou 
d’autres matériaux délicats.

 Avantage 

• Sans haute pression, pas de salissures dues aux projections d‘eau sur les objets, les véhicules et les 
individus à proximité.



6 | 7

La fonction d’arrosage ainsi que la pompe haute pression sont multifonctionnelles. Cela permet d’évi-
ter les modifications ou les déplacements compliqués de véhicules. Grâce à son usage polyvalent, le 
système peut être monté sur le véhicule et utilisé toute l’année. Cela permet d’éviter des trajets à vide 
ainsi qu’une surcharge de travail.

ARROSAGE DE PLANTES

 Lance d’arrosage 

• Spécialement conçue et développée par nos soins, la lance d’arro-
sage est d’une grande utilité grâce à sa pulvérisation fine.

 Arrosage 

•  Appareils en cours d’utilisation avec fonction d’arrosage – rapide, efficace et disponible 
avec un seul appareil.



La brosse sans fil constitue une solution efficace pour l’élimination de chewing-gums. Utilisable dans 
les espaces publics, les gares ou les centres commerciaux. Ce système permet d’éviter de salir les 
matériaux et les personnes aux alentours. D’autres saletés telles que l’huile et les taches de graisse 
sont éliminées en un tour de main.

ÉLIMINATION DE CHEWING-GUMS

 Chewing-gums 

•  La brosse sans fil permet de décoller les chewing-gums rapidement et sans effort.

 Extraordinaire 

•  Différentes lances pour un nettoyage simple et rapide, de manière ponctuelle ou pour de gran-
des surfaces.
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Le système est idéal pour la désinfection et le nettoyage des stations-service, des bancomats, des mains-cou-
rantes ou d’autres matériaux présentant un risque de contamination pour les êtres humains et les animaux.

DÉSINFECTION

 Eau chaude et vapeur 

• Un tunnel de désinfection pour les chariots de supermarché qui présente l’avantage 
de ne pas endommager les roulements des roues des chariots.

 Désinfecter les conteneurs 

• Nettoyage et décontamination de conteneurs et de bennes.



DOMAINES D’UTILISATION

 Communes 

•  Municipalités/communes, écoles, cimetières, 
parcs, villes, fontaines, entretien de la voirie, 
bâtiments publics, etc.

 Industrie et commerces 

•  Parkings souterrains, parvis, arrêts de bus, gares, stations-
service, centres commerciaux, transport, logistique, entretien, 
prestations de services, etc.

 Agriculture 

• Serres, traitement contre le rumex et les néo-
phytes, agriculture, entretien des machines, 
étables, etc.

 Vergers et vignobles 

•  Soin des vergers et des vignobles, traitement contre les 
mauvaises herbes et les néophytes, désinfection des ma-
chines et des appareils, stations de remplissage, etc.

 Exploitations 

•  Petites et grandes exploitations, culture maraî-
chère, arboriculture, etc.

 Immobilier et prestataires de service 

•  Gestion immobilière, prestataires de service dans le 
secteur de l’immobilier, édifices publics, aéroports, 
gares, commerces et zones industrielles, etc.

 Possibilités d’utilisation spécifiques 

• Une excellente solution pour des interventions dans des zones de protection contre les incendies telles que, par 
exemple, l’entretien / le nettoyage des conduites de gaz naturel, dépôts de carburant, dépôts de munitions, sta-
tions-service, etc. ainsi que pour les produits dont le fonctionnement est basé sur la combustion ou l‘électricité.
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Les produits KECKEX s’engagent également pour la neutralité carbone. Avec le KOMEX-eHDG, KECKEX propose un appa-
reil neutre en carbone qui fonctionne avec un biocarburant et une pompe haute pression électrique pour des nettoyages 
chaud/froid et avec une fonction d’arrosage. Ce dispositif a permis à KECKEX de remporter le très convoité prix Nouveauté 
lors de l’ÖGA 2022 (la foire de la branche verte).

INNOVATIONS

 KOMEX-eHDG 

• Électrique, autonome, modulable.
•  La variante électrique du KOMEX est encore plus flexible car il n’utilise pas de carburant pour fonctionner.
•  Cet appareil peut être utilisé du désherbage à l’arrosage des surfaces de culture et à l’élimination de che-

wing-gums, en passant par le lavage.

 RailEx 

• Le succès est au rendez-vous lors de trajets test et d’utilisations sur 
différents réseaux ferroviaires.

Le projet RailEx est né suite à l’interdiction de l’utilisation du glyphosate et d’autres produits chimiques pour le désherbage. 
Le projet prometteur RailEx est issu de la collaboration novatrice avec l’entreprise KECKEX GmbH, dont Müller Frauenfeld AG 
est actionnaire.
Le désherbage des rails peut être réalisé efficacement grâce aux traîneaux brevetés de KECKEX en coopération avec
Müller Gleisbau AG. Pour un désherbage des rails écologique et 100% sans produits chimiques, seules les propriétés de 
l’eau chaude et de la vapeur d’eau sont utilisées.

RailEx, pour éliminer les mauvaises herbes sur les rails

Une neutralité carbone exceptionnelle



RTE AG

Une entreprise de
Müller Frauenfeld AG
Langdorfstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 557 91 00
info@mueller-frauenfeld.ch
www.mueller-frauenfeld.ch

VOTRE INTERLOCUTEUR

 Importateur général 

RTE AG

Langdorfstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 557 92 67
info@rte.ch
www.rte.ch


