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DONNÉES TECHNIQUES SC100 E SC100 E FULL PACKAGE

Poids en ordre de marche (kg) 15 15

Puissance consommée (W) 800 800

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 72 ± 2 72 ± 2

Rendement théorique / effectif (m²/h) 620/310 620/310

Largeur de lavage (mm) 310 310

Réservoir solution/récupération (L) 3/4 3/4

Nombre de brosse et type 1 Cylindrique 1 Cylindrique

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 2100 2100

Dimensions Lxlxh (mm) 400x360x1150 400x360x1150

CARACTÉRISTIQUES

Câble détachable • •

Arrêt automatique de solution • •

Niveau de solution • •

Livré prêt à l'emploi (ensemble complet) • •

Deux réservoirs en un • •

Double poignée • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE CYLIND. 310mm/12,5'' PPL BLANC 107411860 107411860

POIGNEES NOIRES TRAVERSIERES A VISSER 107413470 107413470

KIT SOL TEXTILE CPLT 107411865

CABLE ALIMENTATION DETACHABLE EU 107413490 107413490

ASPI A DISTANCE FLEX. EXTENSIBLE 107411864

EMBOUCHURE PLTC SOL TEXTILE 321mm 13'' 107411868

EMBOUCHURE COMPLETE 321mm/13'' 107411867 107411867

ARTICLE N°. 107408100 107408103

La Nilfisk SC100 est une autolaveuse compacte permet-
tant un nettoyage en profondeur des petites surfaces. 
Par rapport à un nettoyage manuel (eau et lavage  plat), 
cette machine permet d'obtenir un résultat encore plus 
rapide et performant et laisse vos sols secs après usage.

Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage des surfaces 
encombrées

SC100 – Autolaveuse petit modèle

• Lave et sèche en un seul passage pour un accès 
rapide à la zone nettoyée

• Deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant 
lorsque le réservoir de solution est vide

• Double poignée ergonomique pour encore plus de 
confort

• Facile à transporter d'un endroit à un autre :             
seulement 12 kg

• La saleté et les bactéries sont stockées directement 
dans le réservoir de récupération

• Conception du réservoir de récupération permet-
tant un nettoyage facile et complet après utilisation 
de la machine

• L'unité de brossage déportée passe dans les en-
droits difficiles d'accès pour encore plus d'efficacité 
de nettoyage

• Maintenance facile et rapide pour permettre à 
l'opérateur d'avoir toujours une machine fonction-
nelle

• Flexibilité : deux niveaux de débit de solution en 
fonction des salissures

• Toutes les fonctions de la machine se coupent en 
position verticale : pas de brosse ni d'embouchure 
sur le sol et pas de gaspillage de solution en cas de 
non fonctionnement

• Cadre en aluminium pour une conception robuste 
et durable

• Bouchon doseur sur le réservoir de solution pour 
avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%)
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DONNÉES TECHNIQUES SC250 B

Poids en ordre de marche (kg) 32

Tension (V) 36

Puissance consommée (W) 300

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 66 ±3

Rendement théorique / effectif (m²/h) 1360/680

Réservoir solution/récupération (L) 6/6

Nombre de brosse et type 1 Cylindrique

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 1000

Pression de brosse (kg) Max 12

Largeur de la raclette (mm) 340

Dimensions Lxlxh (mm) 630x425x400

Puissance absorbée (kW) 0.3

Temps d'utilisation (min.) 40

CARACTÉRISTIQUES

Design compact •

Batterie Lithium •

Livré prête à l'emploi (ensemble complet) •

Bouton OneTouch™ •

Deux réservoirs en un •

Lavage et balayage •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE CYLIND 340mm NYLON MEDIUM BLANC 9100002066

BAC RECUPERATION DEBRIS ORANGE 9100001964

EMBOUCHURE 360MM PU 2 PCS 9100002064

BATTERIE Li-Ion avec CHARGEUR EU 9100002056

ARTICLE N°. 9087380020

La Nilfisk SC250 est une autolaveuse qui permet un net-
toyage rapide et efficace des sols durs, dans les moin-
dres recoins et dans toutes les directions - sans oublier 
sous les meubles et les étagères.
Vous disposez d'une machine légère et productive 
avec un faible niveau sonore, adaptée au nettoyage en 
journée puisqu'elle est alimentée par batterie. Un choix 
intéressant pour les boutiques, écoles, restaurants, ca-
fés, boulangeries, chaînes de fast-food, hôtels, sociétés 
de nettoyage, etc...

La SC250 lave, balaie et sèche dans les moindres recoins

Autolaveuse SC250 – Autolaveuse petit modèle

• Efficace :  balayage, nettoyage et séchage               
simultanés

• Puissante :  batterie Nilfisk au lithium 36V
• Intuitive et conviviale : tableau de commande sur 

la poignée
• Sécurité : voyant indicateur de manque d'eau
• Pratique : facile à transporter et à déplacer grâce à 

son design compact et son faible poids
• Productive : les réservoirs de solution et de 

récupération permettent de travailler pendant 40 
minutes sans interruption.

• Faible coût d'exploitation : durée de vie accrue 
grâce à une maintenance facile sans outil
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DONNÉES TECHNIQUES CA 330 CA 330 PUMP

Poids en ordre de marche (kg) 25.2 25

Tension (V) 230 230

Puissance consommée (W) 750 750 + 26

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 704) 68 68

Rendement théorique / effectif (m²/h) 1360/680 1020/510

Largeur de lavage (mm) 330 330

Réservoir solution/récupération (L) 1.7/1.7 4/1,7

Nombre de brosse et type 2 Cylindrique 2 Cylindrique

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 650 650

Pression de brosse (g/cm²) 290 100-250

Dimensions Lxlxh (mm) 380x440x210 380x440x210

CARACTÉRISTIQUES

Version à brosses cylindriques • •

Design compact • •

Niveau sonore faible • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE STANDART CA 330 FR1555900130

RESERVOIR 4 LITRES FR1555900307

ARTICLE N°. FR1512413200 FR1512413200P

Les autolaveuses polyvalentes CA330 nettoient, ré-
curent en profondeur et sèchent rapidement tout type 
de sols. Tout en étant compactes, légères et silencieuses, 
leur pression de brossage est 10 fois plus élevée qu'un 
matériel traditionnel. Elles sont la garantie d'un niveau 
de productivité élevé.

Autolaveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols

CA 330 – Autolaveuse petit modèle

• Pression de rouleau exceptionnelle, 0,3 kg/cm² et 
large gamme de brosses : moquette, standard, 
dure, escalator

• Réservoirs accessibles et amovibles : remplissage, 
vidange et nettoyage facile

• Large gamme d'accessoires : chariot, réservoir 
additionnel

• Châssis aluminium et visserie acier inoxydable
• Lavage et aspiration en marche avant et arrière
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DONNÉES TECHNIQUES SC351 full package

Poids en ordre de marche (kg) 73

Tension (V) 12

Puissance consommée (W) 450

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 64

Rendement théorique / effectif (m²/h) 1480/890

Largeur de lavage (mm) 370

Réservoir solution/récupération (L) 11/11

Nombre de brosse et type 1/lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 140

Diamètre brosse/plateau (mm) 370/355

Pression de brosse (kg) 27

Largeur de la raclette (mm) 470

Dimensions Lxlxh (mm) 730x475x450

CARACTÉRISTIQUES

Chargeur intégré •

Arrêt automatique de la brosse •

Arrêt automatique de solution •

Version batterie •

Galet de protection sur embouchure •

Indicateur de niveau des batteries •

Embouchure •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE D.370MM 14 PROLENE PPL 9099999000

KIT LAMELLES PUR 370MM 14'' 9100000077

BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL 9100001664

CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU 9100000713

ARTICLE N°. 9087341020

La SC351 est l’autolaveuse adaptée pour le nettoyage 
quotidien dans les hôtels, centres scolaires, magasins de 
détail, bureaux, cantines, cafés restaurants et fast food. 
Avec les  résultats remarquables que vous apportera la 
SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les 
machines trop lourdes et trop chères.
Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manoeuvrabili-
té sont autant d’atouts supplémentaires.

Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant 
et arrière

SC351 – Autolaveuse petit modèle

• Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un 
séchage dans toutes les directions, en marche avant 
ou en marche arrière

• 27 kg de pression de lavage pour une excellente 
efficacité de nettoyage

• Maintenance facile et rapide : tous les composants 
sont accessibles sans outil

• Fonction de débit d’eau ajustable avec deux 
réglages possibles

• Plateau de brossage avec larges galets de déviation 
et système de ressorts pour une meilleure absorp-
tion des chocs

TrackCleanTM
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SC401 – Autolaveuse petit modèle

La Nilfisk SC401 est une autolaveuse compacte et facile 
à manoeuvrer qui offre toute la vitesse, la précision et la 
facilité d'utilisation dont vous avez besoin pour un meil-
leur nettoyage de vos sols.
Cette machine performante dispose d'un niveau sonore 
extrêmement bas pour permettre le nettoyage de jour, 
même dans les endroits sensibles au bruit. 

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

DONNEES TECHNIQUES SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Poids (kg) 158 166 158 148

Voltage (V) 24 24 24 230 V - 50-60 Hz

Puissance consommée (W) 450 450 450 450

Niveau sonore à 1.5 m (dB(A) ISO 3744) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3

Rendement théorique / effectif (m²/h) 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860

Largeur de lavage (mm) 430 430 430 430

Réservoir solution/récupération (l) 30/30 30/30 30/30 30/30

Nombre de brosse et type 1/lavage à plat 1/lavage à plat 1/lavage à plat 1/lavage à plat

Vitesse de rotation de la brosse (tr/min) 140 140 140 170

Pression de brosse (kg) 25 25 25 30

Largeur de l'embouchure (mm) 720 720 720 720

Dimensions LxlxH (mm) 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055

CARACTERISTIQUES

Batterie • • •

Câble •

Version tractée • •

Bouton OneTouch™ • • • •

Système click-on/off • • •

Technologie Nilfisk SilenTech™ et Silent Mode • • •

Flexible de vidange avec contrôle du débit • • • •

Casier à débris • • • •

Tuyau de remplissage • • • •

Dosage de chimie embarqué • •

ACCESSOIRES DE SERIE

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE 9097290000 9097290000 9097290000 9097290000

LAMELLES 730MM 29 GUM KIT 9100002541 9100002541 9100002541 9100002541

PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM 9100002050 9100002050

BROSSE PROLENE D.430 L08812891 L08812891 L08812891

CLEF EN OPTION 9100002532  9100002532 9100002532

COMPTEUR HORAIRE 9100002257 9100002257

KIT DE DOSAGE DE DETERGENT EMBARQUE 9100002531 9100002531

ELEMENT DE BATTERIE 12 V-76AH GEL 80564310 80564310

KIT CHARGEUR EMBARQUE 24V 13A 100-230V 9100002545 9100002545

ARTICLE N°. 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

• Performances de nettoyage et productivité élevées
• Taille compacte et facile à manoeuvrer grâce à son 

moteur de traction
• Moteur d'aspiration puissant qui assure un résultat 

de séchage parfait
• Système click on/off pour l'installation/retrait de la 

brosse
• Embouchure légère ; flexible directement rattaché 

au support
• Lamelles de l'embouchure faciles à retirer et à 

nettoyer grâce à un système de maintien élastique 
breveté

• Système de chimie embarqué pour éviter le sur-
dosage de détergent : contribue à  la  protection de 
l'environnement et diminue les coûts de nettoyage

• La technologie brevetée Nilfisk SilentTech™ réduit 
le niveau sonore à 65 dB - ou 60 dB en mode 
silence
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DONNÉES TECHNIQUES SC500 53 B SC500 53 B FULL PKG

Poids en ordre de marche (kg) 207 207

Tension (V) 24 24

Puissance consommée (W) 930 930

Niveau sonore (dB(A) BS 5415) 63 (60) ±3 63 (60) ±3

Rendement théorique/effectif (m²/h) 2650/1590 2650/1590

Largeur de lavage (mm) 530 530

Réservoir solution/récupération (L) 45/45 45/45

Nombre de brosse et type 1/lavage à plat 1/lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 155 155

Diamètre brosse/plateau (mm) 530/508 530/508

Pression de brosse (kg) 15/30 15/30

Vitesse max (km/h) 5 5

Largeur de la raclette (mm) 720 720

Dimensions Lxlxh (mm) 1277x720x1063 1277x720x1063

Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²) <2.5 <2.5

Débit de solution (cl/m) 0.75/1.5/3 0.75/1.5/3

CARACTÉRISTIQUES

Brosse avec témoin de fonctionnement • •

Ecoflex™ préparé • •

Livrée prête à l'emploi (ensemble complet) •

Système SmartKey™ • •

Embouchure • •

Système SmartFlow™ • •

Nilfisk SilenTech™  • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE 9100000703 9100000703

CLEF BLEUE OPÉRATEUR 9100000843 9100000843

CLEF JAUNE SUPERVISEUR 9100000848 9100000848

CASIER À DÉCHET 9100000795 9100000795

KIT ECOFLEX SC500 9100000008

BROSSE PROLENE 530MM L08837025

KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29 9100000810 9100000810

ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H  GEL 80564400

CHARGEUR EMBARQUÉ 9099995000

ARTICLE N°. 9087351020 9087350020

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneu-
sement conçue pour améliorer la productivité et réduire 
vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont 
obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques 
plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en 
journée et une consommation plus efficace de l'eau et 
du détergent.
Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et cli-
entèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, 
les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les 
sites de production....

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts

SC500 – Autolaveuse moyen modèle

• Idéal pour un nettoyage en journée : niveau sonore 
très faible (63 dB(A))

• Performance de nettoyage : débit de la solution 
automatiquement adapté à la vitesse de travail

• Personnalisation des réglages : une clé pour le 
superviseur et une pour l'opérateur

• Efficacité : unité de brossage de 53 cm avec con-
trôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état 
du sol

• Puissance : la double fonction de pression peut être 
activée au besoin

• Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 
45 litres chacun, faible consommation d'énergie 
offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES BA 551C D BA 551C D
avec chargeur

BA 551 D BA 551 D 
avec chargeur

BA 611 D BA 611 D
avec chargeur

CA 551

Poids en ordre de marche (kg) 257 258 254 255 255 256 186

Puissance consommée (W) 1330 1330 1010 1010 1230 1230 1650

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 67.3

Rendement théorique/effectif (m²/h) 2860/1720 2860/1720 2970/1785 2970/1785 3420/2055 3420/2055 2120/1060

Largeur de lavage (mm) 510 510 530 530 610 610 530

Réservoir solution/récupération (L) 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55

Nombre de brosse et type 2 Cylindrique 2 Cylindrique 1/lavage à plat 1/lavage à plat 2/lavage à plat 2/lavage à plat 1/lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 570 570 135 135 230 230 150

Diamètre brosse/plateau (mm) - - 530/508 530/508 305/305 305/305 530/508

Pression de brosse (kg) 26 26 21/28 21/28 21/28 21/28 30

Vitesse max (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4

Largeur de la raclette (mm) 760 760 760 760 810 810 760

Dimensions Lxlxh (mm) 1320x540x1090 1320x540x1090 1320x540x1090 1320x540x1090 1310x650x1090 1310x650x1090 1300x540x1090

CARACTÉRISTIQUES

Avec moteur de traction • • • • • •

Version à câble •

Version batterie • • • • • •

Plateau interchangeable • • • • • • •

Indicateur niveau d'eau • • • • • • •

Ecoflex™ préparé • • • • • •

Embouchure • • • • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

LAMELLES NON MARQUANTE 740MM/29 9100000279 9100000279 9100000279 9100000279 9100000279

KIT LAMELLES NON MARQUANTES 33/840MM 9100000280 9100000280

CHARGEUR EMBARQUE 230/24V 909 6739 000 909 6739 000 909 6739 000

ARTICLE N°. 908 7148 020 908 7158 020 908 7147 020 908 7157 020 908 7149 020 908 7159 020 908 7150 020

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk CA/BA 551/611 
sont robustes et économiques. Leur grande largeur de 
brossage alliée à la pression de nettoyage est efficace 
en profondeur et protège les sols délicats. Leur design 
compact et  leurs fonctions immédiatement visibles en 
font des machines faciles à manipuler.

Un concentré de fiabilité et de performance

BA/CA 551/611 – Autolaveuse moyen modèle

• Système Ecoflex : contrôle de la consommation 
d'eau sans compromis sur les performances de 
nettoyage

• Kit de détergent Ecoflex™ optionnel, pour un dos-
age parfait du détergent

• Niveau sonore très faible pour un nettoyage 
n'importe où, n'importe quand, même dans les 
zones sensibles au bruit

• Panneau de commande One Touch™ et concept 
Quick Change™ : démontage sans outil 

• Réservoirs en polyéthylène robustes
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DONNÉES TECHNIQUES BA 651 BA 651 avec 
chargeur

BA 751C BA 751 BA 751 avec 
chargeur

BA 851 BA 851 avec-
chargeur

Poids en ordre de marche (kg) 470 470 470 470 470 470 470

Tension (V) 24 24 24 24 24 24 24

Puissance consommée (W) 1420 1420 1820 1420 1420 1420 1420

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 58 58 58 58 58 58 58

Rendement théorique / effectif (m²/h) 3700/2200 3700/2200 3980/2390 3980/2390 3980/2390 4820/2895 4820/2895

Largeur de lavage (mm) 660 660 710 710 710 860 860

Réservoir solution/récupération (L) 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85

Nombre de brosse et type 2/lavage à plat 2/lavage à plat 2 Cylindrique 2/lavage à plat 2/lavage à plat 2/lavage à plat 2/lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 220 220 613 220 220 220 220

Diamètre brosse/plateau (mm) 330/330 330/330 - 370/355 370/355 430/432 430/432

Pression de brosse (kg) 32/52 32/52 35 32/52 32/52 32/52 32/52

Vitesse max (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Largeur de la raclette (mm) 890 890 890 890 890 1040 1040

Dimensions Lxlxh (mm) 1500x600x1050 1500x600x1050 1470x600x1050 1500x600x1050 1500x600x1050 1570x600x1050 1570x600x1050

CARACTÉRISTIQUES

Version lavage à plat • • • • • •

Casier à débris •

Poignée ajustable • • • • • • •

Brosse avec témoin de fonctionnement • • • • • •

Indicateur niveau d'eau • • • • • • •

Ecoflex™ préparé • • • • • • •

Embouchure

ACCESSOIRES DE SÉRIE

KIT LAMELLES STANDARD 890MM/35 9100000281 9100000281 9100000281 9100000281 9100000281

CHARGEUR EMBARQUE 24/25 9097597000 9097597000 9097597000

KIT LAMELLES NON MARQUANTES 1040MM/41 9100000282 9100000282

PROTECTION ECLABOUSSURE 650MM/26' 909 5224 000 909 5224 000

PROTECTION ECLABOUSSURE 750MM/30' 909 5345 000 909 5345 000

ARTICLE N°. 9087240020 9087241020 9087246020 9087243020 9087244020 9087247020 9087248020

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk de la série BA 
651/751/851 sont d'une grande polyvalence : jusqu’à 
30% de productivité en plus, une fiabilité inégalée, un 
fonctionnement silencieux et une ergonomie sophisti-
quée. Elles représentent une réelle valeur ajoutée pour 
les professionnels du nettoyage.

Autolaveuses accompagnées polyvalentes et productives

BA 651/751/851 – Autolaveuse grand modèle

• Système Ecoflex™ : un contrôle parfait des consom-
mations d'eau, de détergent sans aucun compro-
mis sur la qualité du nettoyage et le respect de 
l'environnement

• La traction puissante et la manipulation simple 
facilitent et accélèrent le nettoyage 

• Blocs de brossages interchangeables : choix entre 3 
tailles de disque et un plateau cylindrique

• Galets de protection sur le plateau et l’embouchure 
pour une solidité et une grande fiabilité

• Leur niveau sonore extrêmement faible 58dB(A) 
facilite le nettoyage de jour.

TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES SC800 71C SC800 71 SC800 86

Poids en ordre de marche (kg) 492 487 488

Tension (V) 24 24 24

Puissance consommée (W) 1910 1890 1890

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 61 61 61

Rendement théorique/effectif (m²/h) 4120/2470 4120/2470 4990/2990

Largeur de lavage (mm) 710 710 860

Réservoir solution/récupération (L) 95/95 95/95 95/95

Nombre de brosse et type 2 / Cylindrique 2 / lavage à plat 2 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 840 270 270

Diamètre brosse/plateau (mm) - 355/355 430/432

Pression de brosse (kg) 36 36/77 36/77

Vitesse max (km/h) 5.8 5.8 5.8

Largeur de la raclette (mm) 910 910 1050

Dimensions Lxlxh (mm) 1480x780x1130 1480x780x1130 1480x780x1130

CARACTÉRISTIQUES

Version lavage à plat • •

Protection frontale et latérale • • •

Version à brosses cylindriques •

Plateau interchangeable • • •

Pression brosse ajustable • •

Ecoflex™ préparé • • •

Embouchure • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE 56112355 56112355 56112355

KIT LAMELLES EMBOUCHURE 71CM 56112330

KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINAT.ROUGE 71CM 56112331

ARTICLE N°. 56112036 56112034 56112035

L'autolaveuse de sol Nilfisk SC800 offre des performanc-
es maximales, une facilité d'utilisation et d'excellents 
résultats de nettoyage associés à une maintenance ai-
sée et au respect de l'environnement grâce au système 
Ecoflex™ (kit en option).

Autolaveuse industrielle à conducteur accompagnant

SC800 – Autolaveuse grand modèle

• Moteurs de brosse et d'aspiration puissants
• Pression élevée (jusqu'à 77 kg), excellentes 

performances de nettoyage et de séchage: la meil-
leure réponse pour les applications de nettoyage 
industrielles

• Respect de l'environnement : système Ecoflex™, 
faible niveau sonore -61 dB(A) 

• Réservoirs de solution/récupération de grande 
capacité permettant une productivité élevée avec 
moins de cycles de vidange/remplissage

• Nouveaux carters de brosses en matière syn-
thétique, protégeant le bloc de lavage et 
l'environnement de travail

• Conception industrielle et compacte TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES SC1500

Poids en ordre de marche (kg) 326

Tension (V) 24

Puissance consommée (W) 840

Rendement théorique/effectif (m²/h) 2438/1707

Largeur de lavage (mm) 510

Réservoir solution/récupération (L) 44/46

Nombre de brosse et type 1 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 140

Pression de brosse (kg) 23/40

Vitesse max (km/h) Marche avant 4.8/Marche arrière 3.5

Largeur de la raclette (mm) 680

Dimensions Lxlxh (mm) 1230x610x1330

Rayon de braquage (cm) 151

CARACTÉRISTIQUES

Version batterie •

Panneau de contrôle Onetouch™ •

Casier à déchets •

Ecoflex™ préparé •

Raclette •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

CASIER  A DECHETS 56104360

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE 56112355

KIT LAMELLE EMBOUCHURE 510MM 20 RED GUM 56104483

JUPE DE BROSSE 56104240

ARTICLE N°. 56104002

La SC1500 porte la facilité d’utilisation à un tout au-
tre niveau grâce à sa compacité et la position debout 
de l’opérateur qui permet une excellente visibilité. 
L’affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la ma-
nipulation pour l’opérateur même lors d’une première 
utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa 
direction mobile lui confèrent une maniabilité exception-
nelle.

La SC1500 est une autolaveuse autoportée à position debout innovante

SC1500 – Autolaveuse à position debout

• Facilité d’utilisation et maniabilité excellente grâce à 
la position debout de l’opérateur

• Système OneTouch™ marche/arrêt et deux niveaux 
de pression de brosse pour un nettoyage efficace et 
une meilleure performance si besoin

• Le réservoir de 44 litres combiné au mode de débit 
d’eau ECO offre jusqu’a 75 minutes de nettoyage

• Jusqu’à 3 heures et demie d’autonomie de batterie 
avec, en option, un chargeur embarqué pour plus 
de productivité

• Respect de l’environnement et réduction des coûts 
grâce au système Ecoflex™ (en option)

TrackCleanTM



80

DONNÉES TECHNIQUES SC2000 53B SC2000 53B FULL PKG

Poids en ordre de marche (kg) 342 342

Tension (V) 24 24

Rendement théorique/effectif (m²/h) 3180/2230 3180/2230

Réservoir solution/récupération (L) 70/70 70/70

Nombre de brosse et type 1 / lavage à plat 1 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 155 155

Diamètre brosse/plateau (mm) 530/508 530/508

Pression de brosse (kg) 15/30 15/30

Vitesse max (km/h) 6 6

Largeur de la raclette (mm) 720 720

Dimensions Lxlxh (mm) 1270x550x1020 1270x550x1020

CARACTÉRISTIQUES

Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière • •

Brosse avec témoin de fonctionnement • •

Ecoflex™ préparé • •

Système SmartKey™ • •

Embouchure • •

Système SmartFlow™ • •

Nilfisk SilenTech™  • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

CLEF BLEUE OPÉRATEUR 9100000843 9100000843

CLEF JAUNE SUPERVISEUR 9100000848 9100000848

FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE 9100000952 9100000952

KIT CHIMIE ECOFLEX 9100000694

BROSSE PROLENE 530MM L08837025

KIT LAMELLES PU 740MM/29 9100000490 9100000490

ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H  GEL 80564400

CHARGEUR EMBARQUÉ 9100000940

ARTICLE N°. 9087360020 9087364020

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 facilite 
considérablement l'efficacité du nettoyage par rapport à 
une machine accompagnée. 
C'est un choix intéressant pour le nettoyage dans les su-
permarchés, les centres sportifs, les magasins, les restau-
rants, les hôtels et les collectivités telles que les hôpitaux 
et les écoles.
Avec une vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h - par 
rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolav-
euse accompagnée - la Nilfisk SC2000 a un impact 
considérable en termes de productivité et de coûts de 
production.

Autolaveuse à conducteur porté  Nilfisk : compacte et conviviale pour 
un nettoyage rapide et efficace

SC2000 – Autolaveuse à conducteur porté

• Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réser-
voirs de 70 litres et un temps de fonctionnement de 
3,5 heures

• Efficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une 
aspiration puissante sur tous les types de sols

• Une qualité de nettoyage régulière : le débit de so-
lution est automatiquement contrôlé par la vitesse 
pour des résultats de nettoyage réguliers et des 
économies d'eau et détergent

• Puissante : une double fonction de pression pour 
nettoyer les zones très sales

• Faible consommation d'énergie : contrôle du mo-
teur de brosse en fonction des contraintes du sol

• Conviviale : le relevage automatique du plateau et 
de l'embouchure en appuyant sur le bouton One-
Touch™ et la mise en place et le retrait automatique 
de l'outil au moyen d'un simple bouton

• Manipulation facile : une embouchure légère avec 
le système de maintien élastique breveté pour 
changer facilement et rapidement les lamelles.

• Respect de l'environnement avec le système 
Ecoflex™

• Paramètres contrôlés efficacement : une clé pour 
l'utilisateur et une pour le superviseur

TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES BR 652 BR 652 avec chargeur BR 752 BR 752 avec chargeur

Poids en ordre de marche (kg) 446 446 448 448

Tension (V) 24 24 24 24

Puissance consommée (W) 1500 1500 1500 1500

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 60 (57) 60 (57) 60 (57) 60 (57)

Rendement théorique/effectif (m²/h) 3960/2770 3960/2770 4260/2980 4260/2980

Largeur de lavage (mm) 660 660 710 710

Réservoir solution/récupération (L) 80/80 80/80 80/80 80/80

Nombre de brosse et type 2 / lavage à plat 2 / lavage à plat 2 / lavage à plat 2 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 230 230 230 230

Diamètre brosse/plateau (mm) 330/330 330/330 370/355 370/355

Pression de brosse (kg) 30/48 30/48 32/50 32/50

Vitesse max (km/h) 6 6 6 6

Largeur de la raclette (mm) 890 890 890 890

Dimensions Lxlxh (mm) 1360x670x1200 1360x670x1200 1360x750x1200 1360x750x1200

CARACTÉRISTIQUES

Bip de recul • • • •

Ecoflex™ préparé • • • •

Système automatique du contrôle de la vitesse • • • •

Système de bloc mobile (pas de jupe latérale) • • • •

Pont rétractable anti-choc • • • •

Réservoir de solution avec système de vidange facile • • • •

Embouchure • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

CASIER À DÉCHETS 9098712000 9098712000 9098712000 9098712000

KIT LAMELLES PUR 890MM 35 9099855000 9099855000 9099855000 9099855000

CHARGEUR EMBARQUÉ 9098198000 9098198000

PROTECTION ECLABOUSSURE 650MM/26' 909 5224 000 909 5224 000

PROTECTION ECLABOUSSURE 750MM/30' 909 5345 000 909 5345 000

ARTICLE N°. 9087260020 9087261020 9087262020 9087263020

Les autolaveuses de la série des BR 652/752 sont ex-
trêmement polyvalentes, destinées aux applications lé-
gères à difficiles pour le nettoyage des larges surfaces 
où un nettoyage de qualité est demandé. Leur extrême 
compacité leur garantit un accès facile aux zones les plus 
encombrées. Le faible niveau sonore les rend idéales 
pour le nettoyage des zones sensibles aux bruits ou pour 
le travail de jour.

Une avancée dans le monde des autolaveuses à conducteur porté

BR 652/BR752 – Autolaveuse à conducteur porté

• Nouveau concept de bloc de lavage mobile : 
un confort et une performance supérieurs, un         
minimum d’effort et d’entretien

• Nouveau concept d’embouchure stable et fiable 
pour sol sec et sans trace

• Le système Ecoflex™ minimise l’impact sur 
l’environnement sans compromis sur l’efficacité

• Nouveau concept de volant ergonomique avec 
toutes les fonctions intégrées

• Contrôle automatique de la vitesse qui accroît con-
sidérablement la sécurité pour l’opérateur

• Design compact pour nettoyer dans les espaces 
restreints

• Faible niveau sonore pour nettoyer même en pleine 
journée dans les zones sensibles
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DONNÉES TECHNIQUES BR 755C BR 755 BR 855

Poids en ordre de marche (kg) 658 658 658

Tension (V) 24 24 24

Puissance consommée (W) 1920 2040 2160

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 63.7 63.7 63.7

Rendement théorique/effectif (m²/h) 4470/3130 4470/3130 5360/3750

Largeur de lavage (mm) 710 710 860

Réservoir solution/récupération (L) 106/106 106/106 106/106

Nombre de brosse et type 2 / Cylindrique 2 / lavage à plat 2 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 900 250 250

Diamètre brosse/plateau (mm) - 355/355 430/432

Pression de brosse (kg) 27/36/45 40/65/96 40/65/96

Vitesse max (km/h) 6.3 6.3 6.3

Dimensions Lxlxh (mm) 1520x800x1310 1520x770x1310 1520x920x1310

CARACTÉRISTIQUES

Volant et siège ajustables • • •

Bip de recul • • •

Panneau de contrôle Onetouch™ • • •

Roues avant et arrière en polyuréthane • • •

Tuyau d'aspiration entièrement externe • • •

Ecoflex préparé • • •

Embouchure • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

KIT LAMELLES PLATEAU BROS 56316194

KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR 56383488 56383488

KIT LAMELLES 34 56382738

KIT LAMELLES GOMME 28 POUCES 56382734 56382734

ARTICLE N°. 56601016 56601014 56601015

Les autolaveuses BR 755/755C/855 représentent une 
génération d'autolaveuses à conducteur porté avec un 
focus sur la performance, l'ergonomie et la fiabilité.

Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et 
fiables pour un nettoyage intensif

BR 755/BR755C/BR855 – Autolaveuse à conducteur porté

• Système Ecoflex™ : contrôle parfait des consomma-
tions sans aucun compromis sur la performance de 
nettoyage

• La grande manoeuvrabilité permet de nettoyer 
même dans les zones les plus encombrées

• La pression de nettoyage réglable garantit de meil-
leurs résultats quel que soit le niveau de saleté

• Le panneau de commande avec un bouton wa-
terproof simplifie les opérations pour de meilleurs 
résultats

• Conviviale, facile à utiliser et très productive
• Nouveau concept d'embouchure breveté pour une 

efficacité de séchage optimale
• Turbine d'aspiration à 3 étapes pour un faible 

niveau sonore
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DONNÉES TECHNIQUES BR 850CS Ecoflex BR 850S Ecoflex BR 850S

Poids en ordre de marche (kg) 705 705 750

Tension (V) 36 36 36

Puissance consommée (W) 2810 2820 2820

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 68 68 68

Rendement théorique/effectif (M²/H) 5430/3800 5430/3800 5430/3800

Largeur de lavage (mm) 810 810 810

Réservoir solution/récupération (L) 157/157 157/157 157/157

Nombre de brosse et type 2 / Cylindrique 2 / lavage à plat 2 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 900 250 250

Diamètre brosse/plateau (mm) - 410/406 410/406

Pression de brosse (kg) 24/42/70 32/69/113 32/69/113

Vitesse max (km/h) 6.7 6.7 6.7

Largeur de la raclette (mm) 1050 1050 1050

Dimensions Lxlxh (mm) 1550x910x1350 1550x880x1350 1550x880x1350

CARACTÉRISTIQUES

Volant et siège ajustables • • •

Protection frontale et latérale • • •

Bip de recul • • •

Version à brosses cylindriques •

Roues avant et arrière en polyuréthane • • •

Embouchure • • •

Ecoflex™ installé • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

LAMELLE LATERALE LINATEX 56410335

KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR CAOUTCHOUC 56315722 56315722

KIT LAMELLES 34 56382738 56382738

KIT LAMELLES LINATEX 34 56382739

ARTICLE N°. 56381011 56381009 56390916

Les autolaveuses à conducteur porté BR 850S sont répu-
tées pour leur fiabilité et leur performance. Les dernières 
améliorations apportées à ces machines les rendent en-
core plus efficaces.

Autolaveuses à conducteur porté, idéales pour le nettoyage en milieu 
industriel
• Système Ecoflex™ pour respecter l'environnement 

et pour plus de flexibilité
• Différents types de bloc de lavage et de brosses 

s'adaptant à tous les types de sols
• Séchage rapide des sols grâce à une nouvelle em-

bouchure brevetée
• Capacité de nettoyage jusqu'à 6500 m²/h offrant 

une productivité et une rentabilité exceptionnelle 
dans l'entretien des grandes surfaces commerciales 
et industrielles

• Nouveau système de collecte d'eau avec récupéra-
tion des débris et anti-éclaboussures

BR 850S – Autolaveuse à conducteur porté

TrackCleanTM
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DONNEES TECHNIQUES SC3500 GO SC3500 GO FULL PKG 2 SC3500 GO FULL PKG 3 SC3500 GO OBC

Voltage (V) 24 24 24 24

Puissance (W) 2658 2658 2658 2658

Niveau sonore à 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 69 69 69 69

Rendement théorique / effectif (m²/h) 4260/2980 4260/2980 4260/2980 4260/2980

Largeur de lavage (mm) 710 710 710 710

Réservoir de solution/récupération (l) 110/110 110/110 110/110 110/110

Diamètre de la brosse (mm) 355/355 355/355 355/355 355/355

Nombre de brosse et type 2 / disque 2 / disque 2 / disque 2 / disque

Vitesse de la brosse (RPM) 180 180 180 180

Pression de la brosse (kg) 30/50 30/50 30/50 30/50

Dimensions (LxlxH) (mm) 1620x760x1250 1620x760x1250 1620x760x1250 1620x760x1250

Poids brut (GVW) (kg) 545 545 545 545

CARACTERISTIQUES

Montée automatique du plateau brosseur • • • •

Indicateur niveau de solution • • • •

Les lamelles peuvent être utilisées des 4 côtés • • • •

Bouton d'éjection de la brosse • • • •

Bouton One-Touch™ • • • •

Indicateur de niveau d'eau • • • •

Indicateur de niveau de batterie • • • •

EQUIPEMENT STANDARD

CASIER A DECHET 9100000795 9100000795 9100000795 9100000795

BROSSE SOUPLE PROLITEø355mm 56505805 56505805 56505805 56505805

KIT LAMELLES EMBOUCHURE CAOUTCHOUC 56382738 56382738 56382738 56382738

BATTERIE AGM 6V - 222Ah 80566222

CHARGEUR EMBARQUE 25A VR31052 VR31052 VR31052 VR31052

BATTERIE 180Ah / 6V SANS ENTRETIEN 80564000

BATTERIE 6V - 200Ah / 6V TUBULAR  
AVEC ENTRETIEN 80563200

BAC DE RETENTION ACIDE VR10048

ARTICLE N° : 50000557 CM50000557-02 CM50000557-03 CM50000557-01

Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une 
autolaveuse peu encombrante, l'autolaveuse autoportée 
SC3500 GO est la solution qu'il vous faut. Avec une 
productivité, une maniabilité et une ergonomie accrues, 
cette nouvelle machine polyvalente de la gamme Nilfisk 
GO-line peut facilement nettoyer les grands espaces 
commerciaux, éducatifs ou industriels.

La solution de taille moyenne pour une productivité  
et une efficacité accrues

SC3500 – Autolaveuse à conducteur porté

• Montée/descente automatique de la brosse ou 
de l'embouchure

• Pression élevée de la brosse (jusqu'à 50kg) 
pour de meilleurs résultats en moins de temps

• Système de maintien d’embouchure inté-
gré pour un transport facile (portes ; zones 
étroites)

• Phares LED à l'avant pour encore plus de visi-
bilité dans les zones sombres
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DONNÉES TECHNIQUES SC6000 86 D LAVEUSE 
A CONDUCTEUR PORTE

SC6000 910 C LAVEUSE 
A CONDUCTEUR PORTE

SC6000 1050 D LAVEUSE 
A CONDUCTEUR PORTE

Poids en ordre de marche (kg) 1070 1075 1070

Tension (V) 36 36 36

Puissance consommée (W) 2500 2700 2700

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 69 69 69

Rendement théorique/effectif (M²/H) 7740/5420 8190/5730 9450/6620

Largeur de lavage (mm) 863 914 1016

Réservoir solution/récupération (L) 190/190 190/190 190/190

Nombre de brosse et type 2 / lavage à plat 2 / Cylindrique 2 / lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 250 760 250

Diamètre brosse/plateau (mm) 430 180 508

Pression de brosse (kg) jusqu'à 135 jusqu'à 90 jusqu'à 135

Largeur de la raclette (mm) 1090 1230 1230

Dimensions Lxlxh (mm) 1780x990x1580 1780x1170x1580 1780x1170x1580

Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²) <0.35 <0.35 <0.35

Vitesse maximale (km/h) 9 avant / 4.2 arrière 9 avant / 4.2 arrière 9 avant / 4.2 arrière

Pente% (DEG) 18.5 18.5 18.5

Rayon de braquage (cm) 202 202 202

Trajectoire de balayage avec un balai latéral (cm) - 101.6 -

CARACTÉRISTIQUES

Système de diagnostic • • •

Brosse avec témoin de fonctionnement • •

Bac à déchets • • •

Ecoflex™ préparé • • •

Système SmartKey™ • • •

Limiteur de vitesse • • •

TrackClean™ installé • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

ACCOUDOIR DROIT 56383189 56383189 56383189

FEU À ÉCLAT AVEC SUPPORT 56116352 56116352 56116352

CLEF SUPERVISEUR 56116519 56116519 56116519

CLEF OPÉRATEUR 56116518 56116518 56116518

KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINATEX 56116704 56116705 56116705

KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX 56116704 56116706 56116706

ARTICLE N°. 56116005 56116003 56116004

L'autolaveuse à batterie Nilfisk SC6000 est une machine 
autoportée de nouvelle génération avec des dimensions, 
une vitesse et une technologie optimales pour le net-
toyage des grandes surfaces intérieures - pour un coût 
d'exploitation extrêmement réduit.
Disponible en 3 versions différentes, l'autolaveuse 
SC6000 est la solution idéale pour de nombreuses socié-
tés, industries et entreprises de nettoyage qui prennent 
en charge le nettoyage de grandes surfaces intérieures 
telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, 
aéroports, parcs de stationnement et autres centres lo-
gisitques.

Nettoyage efficace des grandes surfaces

SC6000 – Autolaveuse à conducteur porté

• Disponible en 3 largeurs : 86, 105 ou 91 cm avec 
plateau de brossage muni d'un système de disque 
(2 brosses/plateaux) ou d'un système cylindrique 
(910C)

• Nettoyage efficace et performant sur différents 
types de surfaces, des sols lisses aux sols carrelés

• Meilleure performance de séchage grâce à l'option 
double turbine

• Construction fiable et robuste avec des dimensions 
compactes

• Plateau et bavettes latérales complètement protégés 
avec des pare-chocs en acier robuste et munis de 
roulettes pour réduire le risque d'endommagement 
de la machine

• Ecran OLED visible même en cas de forte luminosité 
et depuis tous les angles de vue

• Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer et/ou 
changer ou contrôler les principaux organes de la 
machine : brosses, embouchure et lamelles

• Système d'enclenchement automatique pour une 
installation simple de la brosse ou du plateau

TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES SC6500 1100C SC6500 1100D SC6500 1300C SC6500 1300D

Poids en ordre de marche (kg) 1508 1460 1547 1506

Tension (V) 36 36 36 36

Rendement théorique/effectif (m²/h) 9000/6300 9000/6300 11700/8190 11700/8190

Largeur de lavage (mm) 1000 1000 1300 1300

Réservoir solution/récupération (L) 265/265 265/265 265/265 265/265

Nombre de brosse et type 2 / Cylindrique 2 / Lavage à plat 2 / Cylindrique 3 / Lavage à plat

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 630 240 630 225

Diamètre brosse/plateau (mm) - 510/508 - 430/432

Pression de brosse (kg) 38/54/90 43/90/145 38/54/90 43/90/145

Vitesse max (km/h) 9 9 9 9

Dimensions Lxlxh (mm) 1870x1210x1480 1870x1080x1480 1870x1410x1480 1870x1330x1480

CARACTÉRISTIQUES

Bip de recul • • • •

Lamelle utilisable sur les 4 faces • • • •

Version disque • •

Version cylindrique • •

Ecoflex™ préparé • • • •

Clip de maintien de l'embouchure • • • •

Embouchure • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE LATERALE 56413056 56413056

BROSSE LAT GAUCHE CPLT 56413039 56413039

BROSSE LATERALE DROITE 56413040 56413040

LAMELLE PORTE LATERALE LINATEX 56413770

KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX 40 56413768

LAMELLE PORTE LATERALE PU 56413654 56413654

LAMELLES EMBOUCH LINATEX 56413762 56413762

KIT LAMELLES EMBOUCHURE EN LINATEX 56413766 56413766

ARTICLE N°. 56414023 56414022 56414025 56414024

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC6500 est 
une machine robuste, rapide et productive pour net-
toyer et sécher de grandes surfaces aussi bien dans les 
installations industrielles que dans des centres com-
merciaux.Elle offre l'une des meilleures performances 
de nettoyage de sa catégorie et bénéficie du système 
Ecoflex.
Très facile à utiliser, la SC6500 est idéale pour des 
applications telles que les grands supermarchés, les 
entrepôts, les parking, les industries alimentaires et 
lourdes.

Le choix idéal pour le nettoyage des grandes surfaces

SC6500 – Autolaveuse à conducteur porté

• Largeur de brossage jusqu'à 1300 mm assurant 
ainsi une productivité supérieure

• Capacité du réservoir de 265 litres permettant à 
l'opérateur de travailler plus d'1h30 avec un plein

• Pression de brossage accrue et séchage efficace 
grâce à un moteur d'aspiration puissant

• Unité de traction à technologie "brushless" pour 
une meilleure productivité et réduction des coûts 
d'entretien

• Faible niveau sonore permettant de travailler dans 
les zones sensibles au bruit

• Bouton OneTouch™ pour une utilisation aisée
• Système Ecoflex™ pour un contrôle total de la 

consommation d'eau et de détergent
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DONNÉES TECHNIQUES SC8000 1300 D SC8000 1300 LPG SC8000 1600 D SC8000 1600 LPG

Alimentation Diesel LPG Diesel LPG

Poids en ordre de marche (kg) 1730 1730 1834 1834

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 83 84 83 84

Rendement théorique/effectif (m²/h) 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830

Largeur de lavage (mm) 1220 1220 1520 1520

Réservoir solution/récupération (L) 380/380 380/380 380/380 380/380 

Nombre de brosse et type 2 / Cylindrique 2 / Cylindrique 2 / Cylindrique 2 / Cylindrique

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 470 470 470 470

Diamètre brosse/plateau (mm) 280x1220 280x1220 280x1220 280x1220 

Pression de brosse (kg) 55/110/180 55/110/180 55/110/180 55/110/180

Vitesse max (km/h) 13 13 13 13

Largeur de la raclette (mm) 1520 1520 1520 1520 

Dimensions Lxlxh (mm) 2540x1420x1470 2540x1420x1470 2540x1670x1470 2540x1670x1470

CARACTÉRISTIQUES

Vidange du réservoir de solution • • • •

Remontée automatique de l'embouchure en 
marche arrière

• • • •

Bloc brosses cylindriques : 2 brosses • • • •

Système de brumisation DustGuard™ • •

Unités à double balayage • • • •

Unité de lavage droit • •

Embouchure • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE LATERALE PPL 56462252 56462252

AVERTISSEUR SONORE RECUL 56305519 56305519 56305519 56305519

KIT BROSSE DE BALAYAGE GAUCHE ET KIT DE 56111670 56111670

KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU BROSSEUR 56111206 56111206 56111206 56111206

KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU BROSSEUR LA 56111635 56111635

KIT LAMELLES LINATEX EMBOUCHURE 56111650 56111650 56111650 56111650

LAMELLE ARRIERE GOMME ROUGE 56413642 56413642 56413642 56413642

ARTICLE N°. 56108125 56108124 56108127 56108126

L'autolaveuse Nilfisk SC8000 est l'une des solutions les 
plus productives et écologiques du marché pour le la-
vage et le balayage humide de grandes surfaces.

Autolaveuses puissantes et productives qui respectent l'environnement 

SC8000 – Autolaveuse à conducteur porté

• Le plus large bloc de lavage à double brosses cylin-
driques du marché pour ce type de machine

• Une capacité de réservoir importante de 380 litres 
pour couvrir jusqu'à 9 200 m² avec un réservoir de 
solution

• Un fonctionnement sécurisé et aisé avec le panneau 
de commande OneTouch™. La roue directrice à 
l'avant et la visibilité ClearView rendent la machine 
simple et sûre à l'usage

• Le respect de l'environnement aussi bien pour 
l'utilisateur que pour l'entourage avec le système de 
brumisation (Dustguard™) permettant d'améliorer 
le nettoyage à sec.



Plus d’information sur notre site www.nilfisk.fr

Parfaitement adaptées à votre application 
Nos machines éliminent la poussière, balayent les débris, vaporisent la solution de nettoyage, nettoient et sèchent le sol en 
un seul passage – jusqu’à 6 200 m² par heure. 
Pour une utilisation à l’intérieur, elles peuvent fonctionner avec une batterie ou du GPL. Et pour les tâches exigeantes à 
l’extérieur, elles peuvent fonctionner à l’essence ou au diesel. 

Un nettoyage puissant
Elles sont toutes conçues pour une utilisation, un entretien et une maintenance simples et sont dotées d’une fonctionnalité 
de balayage sans poussière. La plupart d’entre elles bénéficient d’un système de vidage en hauteur pour plus de simplicité. 
Elles effectuent les tâches de nettoyage exigeantes dans des conditions difficiles.
Plus de mobilité pour un nettoyage plus performant
Le nettoyage de grandes surfaces dans les usines de transformation de produits alimentaires, les installations de fabrica-
tion, les entrepôts, les aéroports, les centres d’exposition et les parkings sont des endroits tout indiqués à l’utilisation de 
nos machines combinées.

UNE MACHINE – PLUSIEURS MISSIONS
Lorsque la tâche de nettoyage est difficile et variée, vous 
avez besoin d’une solution de qualité fiable et puissante. 
Nilfisk vous propose une gamme de machines combinées 

innovantes et ergonomiques pour assurer le lavage et le 
balayage des sols industriels. Ces machines sont faciles à 
mettre en oeuvre et d’un entretien simple et peu couteux.

Machines combinées
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DONNÉES TECHNIQUES CS7010 1200B CS7010 1200D HYBRID CS7010 1200LPG HYBRID

Puissance moteur - D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW) WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)

Vitesse max (km/h) 8.9 8.9 8.9

Rendement théorique/effectif (m²/h) 11080/7756 11080/7756 11080/7756

Largeur de balayage (mm) 1540 1540 1540

Largeur de lavage (mm) 1245 1245 1245

Rayon de braquage (cm) 259/264 259/264 259/264

Réservoir solution/récupération (l) 284 284 284

Volume de la trémie (l) 113 113 113

Pente admissible max (%) 17.6 17.6 17.6

Poids en ordre de marche (kg) 2593 2058 2121

Dimensions (LxlxH) (mm) 2620x1650x1500 2620x1650x1500 2620x1650x1500

Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4

Capacité du réservoir DustGuard (option) (l) 110 110 110

Niveau sonore lpa/lwa (dB(A)) - 102 103

Type de moteur - Kubota Kubota

Débit d'eau (l/min.) 3.8-11.36 3.8-11.36 3.8-11.36

CARACTÉRISTIQUES

Système de diagnostic • • •
Système de balayage direct • • •
Wet sweep by-pass • • •
Ecoflex™ préparé • • •
Secouage du filtre multi-fréquence • • •
Embouchure détachable • • •
Lavage et balayage • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIES

PANNEAU FILTRANT SYNTHETIQUE 56510354 56510354 56510354
BROSSE CENTRALE SPIRALES PPL/ACIER 33018858 33018858 33018858
BROSSE LATERALE POLY 56510707 56510707 56510707
KIT LAMELLE LATERALE GUM ROUGE 56510374 56510374 56510374
KIT LAMELLE EMBOUCHURE GUM ROUGE 56510371 56510371 56510371
ACCOUDOIR DROIT 56383189 56383189 56383189
KIT ALARME DE RECUL 56511843 56511843 56511843
TAPIS POSTE DE CONDUITE 56509994 56509994 56509994
KIT FEU A ECLAT 56511851 56511851 56511851

ARTICLE N°. 56511816 56511815 56511821

Disponible en trois modèles (Hybride GPL, Hybride Die-
sel et Batterie ePower), la machine combinée NILFISK 
CS7010 offre une performance inégalée en remplaçant 
les systèmes hydrauliques énergivores avec des besoins 
de maintenance élevés par une technologie à moteur 
électrique de pointe.

Quelque soit le modèle que vous choisissez, la CS7010 
offre le coût de possession le plus bas et la solution de 
nettoyage la plus appropriée de sa catégorie.
Le bloc de lavage rétractable accroît le lavage proche 
des murs et résiste aux impacts accidentels grâce à ses 
10 cm de débattement.
Nous avons conçu la CS7010 pour offrir un accès rapide 
à tous les organes essentiels et faciliter ainsi les vérifica-
tions et la maintenance.
Avec le système OneTouch™, les commandes sont in-
tuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la 
productivité et offrant des résultats de nettoyage plus 
efficaces.

Balayeuse/laveuse Hybrid et ePower 

CS7010 – Machine combinée

• Visibilité ClearView™ et réduction de vitesse 
automatique pour un fonctionnement en toute 
sécurité

• Réservoir de récupération amovible avec Smart-
Flow™ intégré. La technologie SmartFlow™ réduit 
la consommation d'eau et de produits chimiques

• Technologie brevetée DustGuard™ en option pour 
la suppression de la poussière en suspension

• Réservoirs de solution et récupération anti-corro-
sion de grande capacité (285 litres)

• Les doubles balais latéraux balayent avant le pas-
sage des roues pour minimiser la compaction des 
poussières sur le sol

• La batterie de secours de l’Hybrid Drive permet à 
l'utilisateur d'aller facilement jusqu’à la station de 
ravitaillement en carburant

• Bloc de lavage avec déport rétractable. Embouchure 
brevetée avec entretien sans outils

• OneTouch™ : les commandes sont intuitives, 
réduisant le temps de formation, améliorant la 
productivité et offrant des résultats de nettoyage 
plus efficaces

• Technologie Hybride et Ecoflex™
• Nouvelle génération de filtre avec secoueur à 

fréquence variable

TrackCleanTM



Balayeuses

Plus d’informations sur notre site www.nilfisk.fr,

Un système de réglage sans outil
Le système sans outil de Nilfisk facilite les réglages et les 
changements des brosses et du filtre. La brosse s’adapte 
alors au sol, au fur et à mesure de son usure. Son efficacité 
est conservée tout au long de sa durée de vie.

DustGuardTM

Le système exclusif DustguardTM permet, au moyen  
d’un fin brouillard, de contrôler de façon très efficace  
la poussière au niveau des balais latéraux pour un  
environnement toujours plus sain.

Des filtres et des secoueurs
Toutes nos balayeuses sont équipées de filtres de grande 
dimension et de turbines d’aspiration à grand débit.
Pour garantir une aspiration optimale tout au long de la 
durée de vie du filtre, un système de décolmatage vient 
le nettoyer en profondeur. Le filtre retrouve ainsi son état 
d’origine et garde une efficacité permanente.

Des brosses et des accessoires adaptables  
à toutes les applications
Nous vous proposons une très large gamme de brosses 
principales et latérales pour tous types de sol, du bois  
au béton. Le choix de la composition (PPL, acier, fer, fibre 
naturelle, etc.) est important pour répondre à tous les 
besoins de nettoyage aussi exigeants soient-ils.
Combinée à cette large gamme de brosses, nous avons 
une gamme complète d’accessoires qui amélioreront  
l’utilisation, l’ergonomie et la productivité de votre  
matériel. 

Polyvalence et sécurité
Les balayeuses Nilfisk sont capables de collecter tous types de déchets et de dépoussiérer les sols en un 
seul passage. Elles peuvent, en fonction des différents modèles, s’adapter au type de déchets à collecter :  
résidus volumineux, matériels légers, poussières lourdes etc...
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SW200/SW250 – Balayeuse à conducteur accompagné

DONNÉES TECHNIQUES SW200 SW250

Source d'alimentation Manuelle Manuelle

Capacité théorique/pratique - brosse principale (m²/h) 1920/960 1920/960

Capacité théorique/pratique - 1 brosse latérale (m²/h) 2800/1400 2800/1400

Capacité théorique/pratique - 2 brosses latérales (m²/h) - 3680/1840

Largeur de travail avec 1 brosse latérale droite (mm) 700 700

Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) - 920

Volume de la trémie (l) 38 38

Longueur de la brosse latérale droite (mm) 480 480

Poids (kg) 19,5 20

Dimensions (LxlxH) (mm) 790x375x870 790x375x870

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ajustable • •

Soft grip pour la poignée • •

Poignée ergonomique • •

Poignée repliable • •

2 brosses latérales •

Pas d'outil pour ajuster la brosse principale • •

Pas d'outil pour ajuster la brosse latérale • •

Filtre poussière • •

Tractée par la brosse • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

BROSSE PRINCIPALE VP11211 VP11211

BROSSE LATERALE VP11406 VP11406

FILTRE VP11902 VP11902

ARTICLE N° 50000493 50000494

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos cli-
ents et vos employés n’a jamais été aussi facile. La balay-
euse à conducteur accompagné de Nilfisk, disponible 
en deux versions SW200 et SW250, offre une perfor-
mance impressionnante pour le nettoyage des espaces 
extérieurs et des sols intérieurs. Elle ramasse et élimine 
la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, 
les boulons, les cigarettes, etc... jusqu’à 6 fois plus vite 
qu’un nettoyage manuel.

Maintenance rapide et facile des intérieurs et extérieurs. 

• Le système "direct-throw" (ramassage direct par 
l'avant) assure une performance de balayage         
excellente

• Possibilité de travailler longtemps avec la trémie 
de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour 
l’élimination des gros déchets, le vidage des 
poubelles, etc..

• Facile à manoeuvrer : les larges roues non mar-
quantes permettent à l’utilisateur de pousser et 
manoeuvrer facilement la balayeuse

• Rétention de la poussière : filtre intégré pour un 
meilleur contrôle de la poussière et plus de confort 
de l’utilisateur 

• Robuste et adaptée pour un usage en extérieur : 
châssis anti-corrosif très résistant

• Aucun entretien nécessaire : construction méca-
nique simple avec entraînement par courroie pour 
les brosses latérales. Pas de moteur ni batterie
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DONNÉES TECHNIQUES SW 750

Puissance moteur Batterie 12V

Vitesse max (km/h) 4

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 2880/1730

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) -

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 720

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) -

Niveau sonore (dB(A)) 59

Volume de la trémie (L) 60

Pente admissible max (%) 20

Dimensions Lxlxh (mm) 998x800x1100

Poids en ordre de marche (kg) 68

CARACTÉRISTIQUES

Niveau batteries •

Design compact •

Système de balayage direct •

Roues de traction non marquantes •

Poignée ajustable •

Secouage manuel du filtre •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FILTRE POLYESTER 1463161000

BROSSE LATERALE PPL 0 5 146 3035 000

BROSSE 200X500 PPL 0.7  PPL 0.3 1463174000

BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC 1464483000

CHARGEUR INTEGRE 12V 6A 146 3051 000

ARTICLE N°. 908 4701 010

La balayeuse accompagnée SW750 est polyvalente. 
Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout et 
nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette.

Pour un balayage vraiment simple

SW 750 – Balayeuse à conducteur accompagné

• Silencieuse 59 dB(A), conçue en polyéthylène et 
maintenance facile sans outil 

• Large gamme d'accessoires : filtre polyester, kit 
moquette, commutateur de sécurité et chargeur 
intégré 

• Batterie en standard jusqu'à 2h, chargeur embarqué 
et rendement 6 000m²/h pour une charge 

• Brosse principale et centrale ajustable, poignée 
ergonomique et ajustable et répartition équilibrée
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DONNÉES TECHNIQUES SW900 B SW900 P

Puissance moteur Batterie Essence

Vitesse max (km/h) 4.5 4.5

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 3715/2230 3715/2230

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 4725/2835 4725/2835

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 825 825

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1050 1050

Niveau sonore (dB(A)) 70 78

Volume de la trémie (L) 60 60

Pente admissible max (%) 20 20

Dimensions Lxlxh (mm) 1390x870x1100 1390x870x1100

Poids en ordre de marche (kg) 143 88.5

CARACTÉRISTIQUES

Secoueur électrique de filtre • •

Version batterie •

Compteur de batteries •

Version essence •

Coupure aspiration turbine • •

Chargeur intégré •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FILTRE POLYESTER LAVABLE 1464691000 1464691000

BROSSE LATERALE PPL 0 5 146 3035 000 146 3035 000

COMPTEUR  HORAIRE 24V 9096951000 9096951000

KIT SECOUEUR ELECTRIQUE DE FITRE 1465474000 1465474000

BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5 1465215000 1465215000

ARTICLE N°. 9084110010 9084111010

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la 
poussière et autres débris, aussi bien à l'interieur qu'à 
l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité 
quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position 
de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une tré-
mie sur roues et des performances de nettoyage accrues.

Un concentré de performance et d'ergonomie

SW900 – Balayeuse à conducteur accompagné

• Toutes les commandes sont intuitives et accessibles 
par l'utilisateur en position de travail

• Une poignée ergonomique pour une parfaite 
maniabilité

• Vitesse facilement ajustable grâce à sa large com-
mande intégrée à la poignée de conduite

• Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
• Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
• Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale 

est abaissée/levée
• Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : 

nouveau système électrique de décolmatage
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DONNÉES TECHNIQUES SR 1000S B avec 2 brosses latérales SR 1000S P avec 2 brosses latérales

Puissance moteur Batterie 24V Essence, 2.2kW/2.9Hp

Vitesse max (km/h) 5.5 5.5

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) - -

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 5500/3850 5500/3850

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) - -

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1000 1000

Niveau sonore (dB(A)) 71.6 77

Volume de la trémie (L) 50 50

Pente admissible max (%) 20 20

Dimensions Lxlxh (mm) 1255x795x1155 1255x795x1155

Poids en ordre de marche (kg) 224 203

CARACTÉRISTIQUES

Dispositif de levage • •

Volant et siège ajustables • •

Secoueur électrique de filtre • •

Trémie avec roues et poignée • •

Clé de contact • •

Position parking • •

Deux brosses latérales • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FILTRE PAPIER PANNEAU 146 1888 000 146 1888 000

BROSSE LATERALE NYLON 146 0678 000 146 0678 000

BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7 146 0748 000 146 0748 000

ARTICLE N°. 908 4201 010 908 4205 010

La balayeuse à conducteur porté SR 1000S est idéale 
dans les endroits encombrés et les passages étroits. 
Sols durs et sols textiles, elle nettoie partout et avec 
une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée 
de vie importante et résiste à la plupart des conditions 
d'utilisation.

Une balayeuse compacte pour de grands résultats

SR 1000S – Balayeuse compacte à conducteur porté

• Large gamme d'accessoires : secoueur électrique 
pour décolmatage du filtre, kit moquette 

• Compacte, largeur de travail d’1m, travail en pente 
(16%) et châssis métal et capot polyéthylène 

• 2 brosses latérales et lamelles pour les débris 
volumineux 

• Siège et colonne de direction ajustables, maniables
• Maintenance sans outil
• 2 versions disponibles : batterie et essence.
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DONNÉES TECHNIQUES SR 1101 B SR 1101 P

Puissance moteur Batterie 24V Essence 2.9kW/3.9Hp

Vitesse max (km/h) 5 5

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 4900/3430 4900/3430

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 6300/4410 6300/4410

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 980 980

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1260 1260

Niveau sonore (dB(A)) 63.8 78.3

Volume de la trémie (L) 70 70

Pente admissible max (%) 20 20

Dimensions Lxlxh (mm) 1480x930x1220 1480x930x1220

Poids en ordre de marche (kg) 465 392

CARACTÉRISTIQUES

Dispositif de levage • •

Secoueur électrique de filtre • •

Bip de recul • •

Déversement bas • •

Coupure aspiration turbine • •

Pédale marche/avant • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FILTRE PAPIER STANDARD 1463523000 1463523000

BROSSE LATERALE NYLON ACIER 180X400 1466140000 1466140000

BROSSE CENTRALE NYLON PPL 145 4879 000 145 4879 000

ARTICLE N°. 9084310010 9084312010

La grande majorité des travaux de balayage sur machine 
à conducteur porté nécessite une machine compacte, 
facile à manoeuvrer et fiable. La Nilfisk SR 1101 est syno-
nyme de simplicité et de robustesse, sous la forme la plus 
sophistiquée qui soit. 
Recommandée pour les entrepôts et les parkings.

Une balayeuse innovante pour un nettoyage économique et productif, 
idéale pour les entrepôts d'usine et parkings

SR 1101  – Balayeuse compacte à conducteur porté

• Rendement théorique de 5400 à 6600 m²/h
• La conception de qualité comprend une finition 

en polyéthylène et une armature en acier ; elle est 
robuste et d'entretien aisé

• La surface du filtre principal de 5m² permet un 
contrôle optimal de la poussière.

• La trémie de 70 litres offre une grande capacité de 
stockage des saletés et un temps de vidage réduit.

• Pente admissible jusqu'à 20 %
• La version batterie offre jusqu'à 6 heures 

d'autonomie



101

DONNÉES TECHNIQUES SW4000 B SW4000 LPG SW4000 P

Puissance moteur Batterie 24V GPL Honda 4.1 kW Essence Honda 4.1 kW

Vitesse max (km/h) 7 7 7

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 6825/4780 6825/4780 6825/4780

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 8750/6125 8750/6125 8750/6125

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 975 975 975

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1250 1250 1250

Niveau sonore (dB(A)) 65 75 75

Volume de la trémie (L) 75 75 75

Pente admissible max (%) 20 20 20

Dimensions Lxlxh (mm) 1640x1035x1330 1640x1035x1330 1640x1035x1330

Poids en ordre de marche (kg) 824 622 594

CARACTÉRISTIQUES

Dispositif de levage • • •

Secoueur électrique de filtre • • •

Compteur horaire • • •

Compteur de batteries •

Hauteur de déversement variable • • •

Coupure aspiration turbine • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

FILTRE A PANNEAU POLYESTER ULTRA WEB BLE 1464839000 1464839000 1464839000

BROSSE LAT MIXTE PPL /ACIER 1.3-0.5 1465318000 1465318000 1465318000

KIT SOL 1464957000 1464957000 1464957000

BALAI CHEVRON 6R PPL 0.8 JAUNE 1463913000 1463913000 1463913000

KIT FEU A ECLAT 1464948000 1464948000 1464948000

ARTICLE N°. 9084400010 9084402010 9084401010

C’est le choix évident pour l’industrie et les sites de fab-
rication, les entrepôts, les centres de distribution, les 
cours d’école, les centres commerciaux, les parkings, les 
centres de sport, les installations de recyclage, les park-
ings à plusieurs étages, et bien plus encore. La Nilfisk 
SW4000 convient tout autant au nettoyage à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, en fonction de la source d’alimentation 
choisie, de la batterie, du GPL ou de l’essence.

Conçue pour un usage intensif

SW4000 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté

• Le balayage à l’aide de notre système OneTouch™  
permet d’utiliser facilement la SW4000 étant donné 
que toutes les fonctions – la brosse principale, les 
brosses latérales, l’aspiration et l’option Dust-
Guard™ sont activées et s’arrêtent simultanément

• Le système d’humidification DustGuard™ (en op-
tion) ajouté au balayage améliore l’environnement 
dans lequel évolue l’opérateur

• Le poste de pilotage de l’opérateur est facile 
d’accès, doté d’un siège ajustable et la trémie 
rétractable peut être fermée depuis le poste de 
pilotage

TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES SW5500 B SW5500 D SW5500 LPG

Puissance moteur Batterie 24V Diesel, Yanmar 4.1 kW GPL, Honda 6.3 kW

Vitesse max (km/h) 9 10 10

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 10575/7405 11750/8225 11750/8225

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 13500/9450 15000/10500 15000/10500

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 1175 1175 1175

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1500 1500 1500

Niveau sonore (dB(A)) 68 85 79

Volume de la trémie (L) 150 150 150

Pente admissible max (%) 20 20 20

Dimensions Lxlxh (mm) 1875x1200x1565 1875x1200x1565 1875x1200x1565

Poids en ordre de marche (kg) 1101 838 871

Système de nettoyage du filtre Multi-fréquence Multi-fréquence Multi-fréquence

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de charge •

Secouage du filtre multi-fréquence • • •

Démarrage électrique • •

Variateur de vitesse • • •

Indicateur de surchauffe • •

Alarme d'usure du balai principal • • •

Secouage du filtre multi-fréquence programmé • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

PANNEAU FILTRANT PAPIER Ultra web Blue 1467174000 1467174000 1467174000

BROSSE LATERALE 302X500 PPL 1.5 NOIR 1466670000 1466670000 1466670000

BROSSE CENTRALE PPL 0.8 D360X850mm 1465717000 1465717000 1465717000

KIT FEU A ECLAT 1464948000 1464948000 1464948000

ARTICLE N°. 9084410010 9084412010 9084411010

La balayeuse Nilfisk SW5500 offre une façon hautement 
productive, confortable et économique de balayer les 
déchets et d'aspirer la poussière sur les grandes surfaces 
intérieures ou extérieures.
Une balayeuse à conducteur porté qui, de par sa taille 
et ses capacités, permet d'accélérer vos temps de net-
toyage.
Les avantages quotidiens, notamment la création d'un 
environnement plus sûr et la diminution des coûts de 
possession font de cette machine un choix attractif 
pour les entreprises de propreté, les sites industriels et 
les usines, les entrepôts, les centres de distribution, les 
salles de sport, les parkings des grands magasins ou des 
centres commerciaux, les parkings à plusieurs étages, 
etc....

SW5500 - En route pour un nettoyage rapide de vos sols

SW5500 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté

• Un système innovant : pour augmenter la perfor-
mance de nettoyage lorsque le balai principal est 
usé par un remplissage supplémentaire et prolonger 
les performances de nettoyage tout au long de la 
vie du balai principal

• Toutes les fonctions de nettoyage sont activées 
en même temps en appuyant sur un bouton et en 
activant la pédale de conduite 

• Toutes les fonctions s'arrêtent quand la conduite 
cesse pour réduire les consommations : moins 
d'énergie, moins d'usure du balai et moins de 
marques au sol

• Composants et assemblage de qualité supérieure 
• Le Kit Hybride permet un nettoyage flexible (à 

l'intérieur comme à l'extérieur avec la même ma-
chine en passant simplement du moteur thermique 
à la batterie), des émissions faibles et un niveau 
sonore réduit

• La vitesse est automatiquement réduite dans les 
pentes et les virages pour une sécurité optimale 
durant le nettoyage

• Le système d'alerte et la vitesse de relèvement 
réduite de la trémie lorsque la machine fonctionne 
dans une pente garantissent une sécurité maximale 

• Le système de brumisation/Nilfisk DustGuard™ 
rend l'environnement plus sûr pour l'opérateur et 
les personnes aux alentours en réduisant la pous-
sière générée par les balais latéraux

TrackCleanTM
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DONNÉES TECHNIQUES SR 1601
BATTERIE

SR 1601 D 
DIESEL

SR 1601 GPL SR 1601 MAXI
DIESEL

SR 1601 MAXI
BATTERIE

SR 1601 MAXI
GPL

Puissance moteur Batterie 48V Diesel, 3cyl. 16,3 kW GPL, 3cyl. 23.1kW/31HP Diesel, 3cyl. 16,3 Batterie 48V GPL, 3cyl. 23.1kW/31HP

Vitesse max (km/h) 8 12 12 12 8 12

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 10000/7000 15000/10500 15000/10500 10000/7000 10000/7000 10000/7000

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 12800/8960 19200/13440 19200/13440 19200/13440 12800/8960 19200/13440

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Niveau sonore (dB5A°) 69.5 88 87 88 69.5 87

Volume de la trémie (L) 315 315 315 315 315 315

Pente admissible max (%) 20 25 25 25 20 25

Dimensions Lxlxh (mm) 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460

Poids en ordre de marche (kg) 1295 1050 1052 1070 1315 1072

CARACTÉRISTIQUES

Brosse latérale droite en PPL • • •

Direction assistée • • • • • •

Volant réglable • • •

Système de brumisation • • •

Siège ajustable • • • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

PANNEAU FILTRANT STANDARD 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1

KIT BROSSE LATERALGAUCHE 33019173 33019173 33019173

BROSSE LATERALE PPL DURE 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313

FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038

KIT ACCOUDOIR DROIT 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556

SYST CONTROLE POUSSIERE 33019175 33019175

SYSTEME CONTROLE DUST GUARD 33019377

KIT DE DIRECTION REGLABLE 33019174 33019174 33019174

KIT ROUES GONFLEES MOUSSE 33022245 33022245 33022245 33022245

KIT ROUES PLEINES 33023020 33023020

BROSSE CENTRALE CHEVRON PPL 0,5 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853

ARTICLE N°. 13300103 13300101 13300105 13300148 13300149 13300161

La Nilfisk SR 1601 est la balayeuse de sa catégorie la 
plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui 
permettent d'augmenter significativement la produc-
tivité et de limiter les besoins en maintenance.

Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les 
coûts de nettoyage. 

SR 1601 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté

• Machine extrêmement maniable grâce à la direction 
assistée de série

• Le système Nilfisk DustGuard™ assure un contrôle 
parfait de la poussière pour réduire le temps 
d'entretien

• Le système de balai central flottant et le réglage 
précis permettent d'accroître la productivité et la 
performance de la machine

• Le concept MaxAccess™ permet d'accéder à un 
entretien rapide

• Robustesse exceptionnelle grâce à un carter en 
polyéthylène roto-moulé solidement ancré sur un 
châssis en acier
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DONNÉES TECHNIQUES SW8000 165D 

CABINE CHAUFFAGE

SW8000 165D 

CABINE CHAUFFAGE 

AIR CLIMATISE

SW8000 D SW8000 165LPG 

CABINE CHAUFFAGE

SW8000 165LPG 

CABINE CHAUFFAGE 

AIR CLIMATISE

SW8000 LPG

Puissance moteur Diesel Diesel Diesel LPG LPG LPG

Vitesse max (km/h) 15 15 15 15 15 15

Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h) 23925/16750 23925/16750 23925/16750 23925/16750 23925/16750 23925/16750

Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h) 29000/20300 29000/20300 29000/20300 29000/20300 29000/20300 29000/20300

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Niveau sonore (dB(A)) 82.8 82.8 82.8 80.6 80.6 80.6

Volume de la trémie (L) 400 400 400 400 400 400

Pente admissible max (%) 20 20 20 20 20 20

Dimensions Lxlxh (mm) 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500

Poids en ordre de marche (kg) 1593 1593 1435 1585 1585 1427

CARACTÉRISTIQUES

Volant et siège ajustables • • • • • •

Indicateur du niveau de carburant • • • • • •

Phares avant • • • • • •

Gyrophare • • • • • •

Ergonomie du siège conducteur • • • • • •

Position parking • • • • • •

Hauteur de déversement variable • • • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

PANNEAU FILTRANT STANDARD 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1

BROSSE LATERALE PPL 41° 56508498 56508498 56508498 56508498 56508498 56508498

FEU A ECLAT POUR CABINE 56508825 56508825 56508825 56508825

FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE 56507038 56507038

ACCOUDOIR DE SIEGE 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250

KIT BIP RECUL 56507023 56507023 56507023 56507023 56507023 56507023

KIT PNEUS(GONFLÉS À LA MOUSSE) 56507037 56507037 56507037 56507037 56507037 56507037

KIT DE DITECTION REGLABLE 56507228 56507228 56507228 56507228 56507228 56507228

BROSSE CENTRALE PROEX ACIER 56507424 56507424 56507424 56507424 56507424 56507424

ARTICLE N°. 56383691 56383690 56107513 56383693 56383692 56107512

Grâce à sa largeur de travail importante (2m), la 
SW8000 nettoie de très grandes surfaces - parcs de 
stationnement, entrepôts, sols d’usines et chantiers de 
construction.

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

SW8000 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté

• Système innovant Dust Guard™ : pulvérisation d'un 
fin brouillard d'eau sur les brosses latérales permet-
tant un contrôle efficace de la poussière pour un 
environnement plus propre

• La largeur de balayage (1,3 m) de la brosse princi-
pale est une des plus larges de l'industrie

• Carter en polyéthylène : grande protection de la 
trémie

• 100% recyclable
• Poste de pilotage spacieux



Monobrosses et Injecteurs-Extracteurs

Plus d’information sur notre site www.nilfisk.fr

Un nettoyage avec mousse sèche
La monobrosse permet aussi un nettoyage des sols 
textiles avec de la mousse sèche. Un compresseur  
crée la mousse et une brosse rotative l’applique sur la  
moquette. La mousse dissout la saleté, la fixe sous forme 
de poussière qui est ensuite simplement aspirée.

La cristallisation ou le lustrage pour un entretien rapide et 
facile
Si vous souhaitez avoir une finition brillante de vos sols, 
nos monobrosses sont le choix idéal. Nous proposons deux 
techniques pour une brillance durable et un entretien très 
facile des sols.
•  La cristallisation pour les sols à base de calcaire. La  

pulvérisation d’une solution cristallisante crée une  
réaction chimique en surface qui vient protéger le mar-
bre.

• Le polissage pour les autres sols. Après avoir posé une 

émulsion qui bouche les pores de votre sol et le protège, 
vous pourrez le polir aisément.

L’application de ces techniques protectrices permet une 
économie car la maintenance est facilitée et la durée de vie 
de vos sols est prolongée.

Un système Injection Brossage Extraction
L’injecteur-extracteur laisse les moquettes propres  
rapidement et efficacement. Le système d’injection pulvé-
rise l’eau et le détergent pour nettoyer la moquette, ensuite 
l’extraction aspire l’eau sale. L’ajout d’un rouleau permet un 
lavage performant puis l’eau sale est aspirée en profondeur 
pour un résultat optimisé.

Bien-être et confort
Pour le nettoyage de vos moquettes et sols durs, nous 
proposons une gamme de machines qui les mettront en 
valeur. 
 

Nettoyer les surfaces textiles ou faire briller les sols accen-
tuent le sentiment de bien-être et de confort que ce soit 
dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les commerces 
ou à la maison.
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DONNÉES TECHNIQUES FM400 L MONOBROSSE BASSE VITESSE

Puissance consommée (W) 1100

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 59

Diamètre brosse/plateau (mm) 430

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 180

Couple de brossage (Nm) 63

Longueur câble électrique (m) 15

Hauteur capot moteur (mm) 323

Hauteur avec manche vertical (mm) 1236

Poids (kg) 37

Dimensions Lxlxh (mm) 572x445x1236

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyage par spray •

Shampooing moquette •

Ponçage •

Support de câble •

Poignée ergonomique •

Support de prise intégré •

Changement du câble facile •

ARTICLE N°. 56380056

La monobrosse Nilfisk FM400L bénéficie d'un diamètre 
de brosse de 43 cm et est conçue pour une utilisation 
simple, confortable et efficace. La FM400L est idéale 
pour le traitement de la plupart des sols, du récurage au 
polissage en passant par la "spray method".

Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

FM400 L – Monobrosse basse vitesse

• Prix compétitifs : conception spécifique offrant un 
excellent rapport qualité/prix

• Performance : faible niveau sonore et équilibrage 
parfait

• Changement facilité du câble
• Une gamme complète d'accessoires en option
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DONNÉES TECHNIQUES FM400 H MONOBROSSE HAUTE VITESSE

Puissance consommée (W) 1500

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 61

Diamètre brosse/plateau (mm) 430

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 410

Couple de brossage (Nm) 36

Longueur câble électrique (m) 15

Hauteur capot moteur (mm) 323

Hauteur avec manche vertical (mm) 1236

Poids (kg) 40

Dimensions Lxlxh (mm) 572x445x1236

CARACTÉRISTIQUES

Support de câble •

Brosse avec témoin de fonctionnement •

Jeu de brosses •

Poignée ergonomique •

High visibility cable •

Support de prise intégré •

Ceinture de sécurité •

ARTICLE N°. 56380058

Idéale pour les polissages à haute vitesse, brossage et 
nettoyage par pulvérisation sur des sols durs. L'équilibre 
est excellent et la conception solide permet une dura-
bilité supérieure.

Monobrosse à haute vitesse pour les applications de polissage

• Prix compétitifs : fabrication Nilfisk avec un excel-
lent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs 
du marché

• Performance adaptée : puissance, faible niveau 
sonore, équilibre

• Conception commune : l'image reconnue des 
produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et 
facilité d'utilisation

• Accessoires communs : faciles à utiliser
• Fonctions améliorées : support de câble, support 

de prise, grandes roues, rangement aisé du câble, 
poignée ergonomique et sécurité renforcée

• Une gamme complète d'accessoires optionnels pour 
répondre à tous les besoins spécifiques

FM400 H – Monobrosse haute vitesse
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DONNÉES TECHNIQUES FM400 D MONOBROSSE BI VITESSES

Puissance consommée (W) 1100/1500

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 61

Diamètre brosse/plateau (mm) 430

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 185/370

Couple de brossage (Nm) 58/40

Longueur câble électrique (m) 15

Hauteur capot moteur (mm) 323

Hauteur avec manche vertical (mm) 1236

Poids (kg) 40

Dimensions Lxlxh (mm) 572x445x1236

CARACTÉRISTIQUES

Shampooing moquette •

Version 2 vitesses •

Jeu de brosses •

Poignée ergonomique •

High visibility cable •

Support de prise intégré •

Ceinture de sécurité •

ARTICLE N°. 56380061

La monobrosse Nilfisk FM400 D offre le choix entre 185 
ou 370 tr/mn pour plus de polyvalence. Elle est facile à 
utiliser et efficace à moindre coût.

Monobrosse à deux vitesses

FM400 D – Monobrosse à deux vitesses

• Prix compétitifs : nouvelle conception avec un excel-
lent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs 
du marché

• Performance adaptée : puissance, faible niveau 
sonore, équilibre

• Conception commune : l'image reconnue des 
produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et 
facilité d'utilisation

• Accessoires communs : faciles à utiliser
• Fonctions améliorées : support de câble, support 

de prise, grandes roues, rangement aisé du câble, 
poignée ergonomique et sécurité renforcée

• Une gamme complète d'accessoires optionnels pour 
répondre à tous les besoins spécifiques
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BU500 – Lustreuse à haute vitesse

DONNÉES TECHNIQUES BU500

Indice de protection IPX0

Puissance consommée (W) 1100

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) <70

Diamètre brosse/plateau (mm) 510

Pression brosse/disque (G/cm²) 10

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 1500

Couple de brossage (Nm) 12

Longueur câble électrique (m) 15

Hauteur capot moteur (mm) na

Hauteur avec manche vertical (mm) 1261

Poids (kg) 41

Dimensions Lxlxh (mm) 824x566x1261

CARACTÉRISTIQUES

Support de câble •

Poignée ergonomique •

Poignée repliable •

Câble orange •

Changement du câble facile •

Ceinture de sécurité •

Polissage •

ARTICLE N°. 56380063

La Nilfisk BU500 est une machine maniable et facile à 
utiliser. Elle est idéale pour le polissage journalier dans 
les hôpitaux, collectivités, hôtels, commerces de détail 
et pour les entreprises de propreté. La Nilfisk BU500 est 
équipée d’un timon rabattable qui la rend facile à trans-
porter et opérationnelle

Lustreuse maniable et simple d'utilisation

• Fonctionnement en linéaire
• Poignée ergonomique
• Construction en aluminium
• Conçue pour l'entretien à ultra-haute vitesse
• Plateau porte disque, flexible incorporé
• Nombreuses caractéristiques : crochet de maintien 

du câble, grandes roues, sécurité, changement 
simple du câble

• Poignée ergonomique
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DONNÉES TECHNIQUES BU800

Indice de protection IPX4

Puissance consommée (W) 1500

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 68

Diamètre brosse/plateau (mm) 508

Pression brosse/disque (G/cm²) Automatique

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min) 1500

Poids (kg) 79

Dimensions Lxlxh (mm) 1270x580x1050

CARACTÉRISTIQUES

Captage poussière •

Roues de traction non marquantes •

Régulation de la pression •

Pont flottant •

Poignée ergonomique •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

CHARGEUR 36V 21A UHB51 1500 41036A

ARTICLE N°. 56383526

La BU800 offre une solution techniquement avancée 
pour restaurer et préserver la brillance des sols pour les 
moyennes et grandes surfaces. Ses nouvelles fonction-
nalités procurent une utilisation simple, une sécurité ac-
crue, un contrôle actif de la poussière et une meilleure 
ergonomie.

Pour les surfaces moyennes à grandes, une performance inégalée

BU800 – Lustreuse accompagnée à batterie

• Performance de lustrage optimale avec un plateau  
qui s’ajuste et suit les contours des sols même les 
plus irréguliers pour un niveau de brillance optimal

• Contrôle de la poussière passive qui améliore la 
qualité de l’air intérieur durant le nettoyage

• Utilisation intuitive avec une remontée du plateau à 
l’arrêt du moteur, un tableau de bord convivial et un 
changement aisé des disques

• Pression du disque auto ajustable
• Chargeur embarqué pour encore plus de produc-

tivité et de facilité d’utilisation
• Filtration HEPA optionnelle avec un contrôle de 

l’aspiration active
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DONNÉES TECHNIQUES AX14

Puissance consommée (W) 1000

Débit d'air maxi/mini (l/sec) 60

Dépression à l'embouchure (KPA) 20

Niveau sonore (db(A) BS 5415) 76

Largeur de travail (mm) 220

Largeur d'aspiration (mm) 220

Pression de pompe (BAR/PSI) 5/73

Réservoir solution/récupération (L) 14/14

Dimensions Lxlxh (mm) 540x500x400

CARACTÉRISTIQUES

Support de câble •

Design compact •

Poignée ergonomique •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

KIT SUCEUR COMPLET 20000020

ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM 20000021

ATTACHE VELCROS (3 UNITÉS) 20000019

FLEXIBLE INJECT COMPLET 20000012

ARTICLE N°. FR1512405101

L'injecteur/extracteur AX14 est conçu pour nettoyer tous 
types de revêtements textiles. Grâce à sa gamme com-
plète d'accessoires, sa facilité d'utilisation, il s'adapte 
à tous les besoins. Il est compact et très maniable, 
même dans les endroits les plus encombrés.

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

AX14 – Injecteur Extracteur

• Support de câble et poignée ergonomique intégrés 
• Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, 

tapis, couvertures, fauteuils, sièges 
• Pompe d'injection protégée par un filtre démont-

able avec moteur by pass 
• 4 roulettes pivotantes

Kit accessoires textiles

Pour AX14. Pour utilisation dans les recoins, 

sous les meubles et sols textiles. 
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Kit embouchure sols dur Pour ES300

DONNÉES TECHNIQUES ES300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE

Puissance consommée (W) 1824

Largeur de travail (mm) 410

Largeur d'aspiration (mm) 480

Pression de pompe (BAR/PSI) -/120

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 1950

Réservoir solution/récupération (L) 34/26.5

Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744) 68

Dimensions Lxlxh (mm) 711x489x813

Puissance du moteur d'aspiration (W) 1119

Moteur de brosse 249

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 46.3

Vacuum shoe width (cm) 48

CARACTÉRISTIQUES

Poignée ajustable •

Changement brosse sans outil •

Changement embouchure sans outil •

Nettoyage sols durs •

Couvercle de récupération amovible •

Poignée ergonomique •

Réservoir de solution avec système de vidange facile •

ACCESSOIRES DE SÉRIE

KIT FAUTEUIL AVEC FLEXIBLE 56265767

BROSSE STD 16     41 CM 56265044

ARTICLE N°. 56265503

Avec l'injecteur-extracteur ES300, Nilfisk entre dans 
une nouvelle ère en matière de nettoyage de sols 
textiles. Cette machine est idéale pour nettoyer les sols 
très fréquentés et éliminer la saleté et l'eau. Les normes 
les plus strictes sont respectées pour prolonger la durée 
de vie de vos sols textiles. Outre sa productivité et sa 
performance de nettoyage supérieures, L'ES300 est 
facile à utiliser.

Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

ES300 – Injecteur Brosseur

• Un système de brosse flottante qui se règle automa-
tiquement pour un meilleur contact avec le sol et 
améliorer la récupération de l'eau

• Un réservoir de plus grande capacité permettant un 
temps de nettoyage prolongé

• Un puissant moteur d'aspiration pour une 
élimination efficace de la poussière et un temps de 
séchage plus rapide

• Une poignée réglable pour plus de maniabilité dans 
les espaces étroits

• Un design compact qui facilite le rangement et la 
maintenance

• Des modes de nettoyage différents facilement 
accessibles

• Des grandes roues pour plus de maniabilité dans 
les escaliers




