Promotion de printemps 2022
du 15.03.2022 au 15.05.2022

5 FACTEURS DÉCISIFS POUR UN
RÉSULTAT DE NETTOYAGE PARFAIT
TEMPÉRATURE
L'eau chaude dissout la La
saleté est mieux enlevée, les
graisses et les huiles fondent
et l'objet sèche rapidement.
L'eau chaude sèche rapidement l'objet à nettoyer.

IMPRESSION
Déterminant , si et à
quelle vitesse une
couche de saleté est
détachée du
support.

CHEMIE
Les produits de
nettoyage et
d'entretien accélèrent
le processus de
nettoyage et servent à la
désinfection et à
l'entretien.

QUANTITÉ D'EAU
Déterminant, pour
l'évacuation de la
saleté. L'eau est le
vecteur de la
pression, de la
température et du
détergent.

TEMPS
Le temps d'action du
produit de nettoyage,
influence le
détachement de la
saleté.

Un résultat de nettoyage efficace et efficient dépend de 5 facteurs, qui sont représentés à l‘aide
du cercle de Sinner. L‘interaction des 5 facteurs est ici déterminante. Ils doivent toujours donner la
même somme totale, c‘est-à-dire que si un facteur est affaibli, un autre doit être renforcé.
La bonne combinaison des 5 éléments de nettoyage permet d‘optimiser le temps de
nettoyage. De cette manière, les coûts totaux sont réduits au minimum.
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NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MH 3M-160/770 PA

MH 4M-220/1000 FAX

N° d‘article :107146903

N° d‘article :107146940

Prix de liste hors TVA : 4´256.00 CHF

Prix de liste hors TVA : 5´696.00 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

3´362 CHF

4´557 CHF
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FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 ansGarantie

*

Une garantie de
hautes performances
et de faibles coûts
d‘exploitation.

160 bar
Pression

770 l/h.
Débit d‘eau qmax

80 Température
de l‘eau

55 kW
Puissance de
chauffage

• Moteur à 4 pôles et pompe à plateau oscillant (3 pistons revêtus de
céramique, vitesse de la pompe 1.450 tr/min.)

• pour un rendement élevé et une longue durée de vie
• Échangeur de chaleur EcoPower efficace avec mode d‘économie
d‘énergie Eco réduit la consommation de combustible & permet de
faibles coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

• Système HD-DÉTERGENTS intégré (1x) pour une utilisation
confortable via le panneau de commande de l‘appareil

• Faibles coûts d‘exploitation grâce au système Duo-Motor

*

Une garantie de
hautes performances
et de faibles coûts
d‘exploitation.

210 bar
Pression

1.000 l/h.
Débit d‘eau qmax

90 Température
de l‘eau

70 kW
Puissance de
chauffage

• Moteur 4 pôles et pompe à plateau oscillant (3 pistons en céramique,
vitesse de pompe 1.450 tr/min.) pour une très haute performance et
une longue durée de vie

• Échangeur de chaleur EcoPower efficace avec mode d‘économie
d‘énergie Eco réduit la consommation de combustible et permet de
faibles coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

• Faibles coûts d‘exploitation grâce au système Duo-Motor
• Système HD-DÉTERGENTS intégré (2x) pour une utilisation confortable
via le panneau de commande de l‘appareil

• Enrouleur de tuyau intégré - 15 m de tuyau HD sont rangés rapidement
et proprement ; protection contre d‘éventuels dommages

www.nilfisk.ch

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation.
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NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MH 5M-210/1100 FAX

MH 7P-180/1260 FA

N° d‘article :107146953

N° d‘article :107146980

Prix de liste hors TVA : 6´904.00 CHF

Prix de liste hors TVA : 8´448.00 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

5´523 CHF

6´758 CHF
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FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 JahreGarantie *

*

Une garantie de
hautes performances
et de faibles coûts
d‘exploitation.

210 bar
Pression

1.100 l/h.
Débit d‘eau qmax

90 °C / 150
Température de l‘eau

90 kW
Puissance de chauffage

• Moteur 4 pôles et pompe à plateau oscillant (3 pistons en
céramique, vitesse de pompe 1.450 tr/min.) pour une très haute
performance et une longue durée de vie

• L‘échangeur de chaleur EcoPower efficace avec mode d‘économie
d‘énergie Eco réduit la consommation de combustible & permet de
faibles coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

• Système de détergent HD intégré (2x) pour une utilisation
confortable via le panneau de commande de l‘appareil

• Enrouleur de tuyau intégré - 20 m de tuyau HP sont rangés
rapidement et proprement ; protection contre d‘éventuels
dommages

• Faibles coûts d‘exploitation grâce au système duo-moteur
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Une garantie de hautes
performances et de faibles
coûts d‘exploitation.

180 bar
Pression

1.260 l/h.
Débit d‘eau qmax

90 °C / 150
Température de
l‘eau

115 kW
Puissance de
chauffage

• Pompe industrielle C3 éprouvée avec 4 pistons en céramique pour
les sollicitations les plus fortes et une longue durée de vie

• L‘échangeur de chaleur EcoPower efficace avec mode d‘économie
d‘énergie Eco réduit la consommation de combustible et permet
de faibles coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

• Faibles coûts d‘exploitation grâce au système Duo-Motor
• Système de détergent HD intégré (2x) pour une utilisation
confortable via le panneau de commande de l‘appareil

• Enrouleur de tuyau intégré - 20 m de tuyau HP sont rangés
rapidement et proprement ; protection contre d‘éventuels
dommages

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation.
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NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MC 2C-120/520 XT CH

MC 4M-180/740 XT

N° d‘article : 128470823

N° d‘article :107146410

Prix de liste hors TVA : 995.00 CHF

Prix de liste hors TVA : 1´927.00 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

798 CHF

1´542 CHF
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FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 ansGarantie

*

Une garantie de
hautes performances
et de faibles coûts
d‘exploitation.

Une garantie de
hautes performances
et de faibles coûts
d‘exploitation.

120 bar
Pression

520 l/h.
Débit d‘eau qmax

60 Température
de l‘eau

• Design compact et vertical pour un encombrement réduit,
un transport et un rangement faciles

• Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 une lance de projection avec 4 options de buses différentes

• Enrouleur de tuyau intégré - 15 m de tuyau HD sont rangés
rapidement et proprement ; protection contre les dommages éventuels

• Réservoir de détergent amovible de 2 l - utilisation facile du détergent
et possibilité de dosage pratique en fonction de la tâche de nettoyage

• Les composants d‘équipement de haute qualité tels que les pistons
en céramique ou le démarrage/arrêt automatique réduisent l‘usure
et permettent une longue durée de vie du produit

www.nilfisk.ch

*

180 bar
Pression

740 l/h.
Débit d‘eau qmax

60 Température
de l‘eau

• Entraînement par un ensemble moteur-pompe de haute qualité à
1450 tr/min.

• Culasse en laiton avec piston en céramique
• Système de régulation commandé par la pression
• Réservoir d‘huile (pompe) avec indicateur de niveau d‘huile
• Accès facile à l‘unité moteur-pompe
• Support innovant protégeant le pistolet de tout dommage pendant
le stockage et le transport

• Crochet de câble rotatif pour faciliter le retrait et l‘enroulement du
câble d‘alimentation

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation.
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NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MC 5M-200/1050 XT

MC 6P-200/1050 XT

N° d‘article :107146716

N° d‘article :107146772

Prix de liste hors TVA : 3´090.00 CHF

Prix de liste hors TVA : 3´388.00 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

2´441 CHF

2´744 CHF
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FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 ansGarantie

*

Une garantie de hautes
performances et de faibles
coûts d‘exploitation.

Une garantie de hautes
performances et de faibles
coûts d‘exploitation.

200 bar
Pression

1.050 l/h.
Débit d‘eau qmax

60 Température
de l‘eau

• Cadre en acier robuste avec 2 grandes roues arrière et roulette pivotante
garantissant une manipulation parfaite et une mobilité maximale

• Unité moteur-pompe puissante avec 1.450 tr/min. (vitesse lente)
pour les tâches de nettoyage exigeantes

• Système de détergent HD intégré (2x réservoirs de 2,5 l) - utilisation
simple de deux détergents différents et possibilité de dosage pratique

• Enrouleur de tuyau intégré - 15 m de tuyau HP sont rangés
rapidement et proprement ; protection contre d‘éventuels dommages

• Les composants d‘équipement de haute qualité tels que les pistons
en céramique ou le démarrage/arrêt automatique réduisent l‘usure et
permettent une longue durée de vie du produit.
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*

200 bar
Pression

1.100 l/h.
Débit d‘eau qmax

80 Température
de l‘eau

• Température d‘entrée de 80° C
• Design robuste et solide avec cadre en acier inox de 30 mm
• Rangement et transport optimaux grâce à la poignée pliable et aux
points de levage faciles à utiliser

• Grande mobilité grâce aux grandes roues arrière et à la roulette
pivotante à l‘avant

• Accès facile à la pompe
• Concept de service optimal
• Régulation de la pression/du débit
• Contrôle du niveau d‘huile de la pompe

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation.
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NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MC 7P-195/1280

N° de commande : 107146800

Prix de liste hors TVA : 4´423.00 CHF
Prix action
hors TVA :
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3´538 CHF

FRÉQUENCE D‘APPLICATION H/JOUR

3 ansGarantie

*

Une garantie de hautes
performances et de faibles
coûts d‘exploitation.

• Pompe industrielle C3 avec température d‘alimentation max. de
85°C et 4 pistons en céramique

• Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
• Poignée de transport escamotable et poignées pour faciliter le
levage

• Grande maniabilité grâce aux grandes roues arrière et à la roulette
pivotante à l‘avant avec frein de stationnement

• Concept de service facile à entretenir
195 bar
Pression

1.280 l/h.
Débit d‘eau qmax

85 Température
de l‘eau

• Concept d‘accessoires Ergo
• Système de régulation commandé par le flux
• Fonction de sécurité en cas de perte d‘huile
• Régulation du débit d‘eau

www.nilfisk.ch
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SAUGER

AERO 21-01 PC CH

ATTIX 30-01 CH

N° d‘article :107406626

N° d‘article :107413594

Prix de liste hors TVA : 242.70 CHF

Prix de liste hors TVA : 561.20 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

189 CHF

438 CHF

InfiniClean
Push&Clean

SilentPower

Liter

3.600 l/min.
Débit d‘air

210 mbar
Dépression

1.250 W
Puissance pmax

20 l
Volume du récipient

• Dimensions très compactes et poids réduit pour un transport facile.
• Excellente filtration avec un degré de séparation de 99,9% grâce
à un élément filtrant en PET de haute qualité, qui peut être
facilement lavé sous l‘eau courante

• Le système de nettoyage semi-automatique du filtre Push&Clean
assure une efficacité et une performance élevées de l‘aspirateur

• Vidange facile et sûre grâce à une poignée pratique
• Nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires, le
câble d‘alimentation et le tuyau d‘aspiration

Liter

3.700 l/min.
Débit d‘air

250 mbar
Dépression

1.500 W
Puissance pmax

30 l
Volume du récipient

• Aspirateur industriel avec un grand volume de cuve pour des
tâches de nettoyage exigeantes dans les domaines d‘application les
plus divers.

• Dimensions extrêmement compactes, poids propre faible
• SilentPower - une puissance que l‘on sent, mais que l‘on n‘entend
pas en raison du faible bruit de fonctionnement

• Excellente filtration avec un degré de séparation de 99,9% grâce
à un élément filtrant en PET de haute qualité, qui peut être
facilement lavé sous l‘eau courante

• Système d‘accessoires Multifit pour une flexibilité maximale
pendant l‘utilisation
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SAUGER

ATTIX 33-2L IC CH

ATTIX 44-2L IC CH

N° d‘article :107412142

N° d‘article :107412143

Prix de liste hors TVA : 812.10 CHF

Prix de liste hors TVA : 996.90 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

633 CHF

778 CHF

InfiniClean

InfiniClean

Liter

4.500 l/min.
Débit d‘air

250 mbar
Dépression

1.400 W
Puissance pmax

30 l
Volume du récipient

• Le meilleur aspirateur industriel de sa catégorie lorsqu‘il s‘agit
d‘aspirer des poussières très fines (grâce à l‘élément filtrant plat
plissé de classe L).

• InfiniCleanTM - système de nettoyage de filtre entièrement
automatique pour les exigences de nettoyage les plus élevées et
une efficacité de filtre élevée

• Prise de courant avec mise en marche automatique pour
l‘utilisation d‘outils électriques

• Nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires, le
câble d‘alimentation et le tuyau d‘aspiration

• Certifié selon la classe de poussière L
www.nilfisk.ch

Liter

4.500 l/min.
Débit d‘air

250 mbar
Dépression

1.400 W
Puissance pmax

42 l
Volume du récipient

• Le meilleur aspirateur industriel de sa catégorie lorsqu‘il s‘agit
d‘aspirer des poussières très fines (grâce à l‘élément filtrant plat à
plis de classe L - degré de séparation d‘au moins 99,9%).

• InfiniCleanTM - système de nettoyage de filtre entièrement
automatique pour les exigences de nettoyage les plus élevées et
une efficacité de filtre élevée

• Prise de courant avec mise en marche automatique pour
l‘utilisation d‘outils électriques, ainsi que des accessoires
antistatiques pour une aspiration sûre des poussières fines.

• Nombreux accessoires antistatiques
• Certifié selon la classe de poussière L
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AUTOLAVEUSE/ BALAYEUSE

SC351 COMPLÈTE

SW250

N° d‘article :9087341020

N° d‘article :50000494

Prix de liste hors TVA : 4´786.00 CHF

Prix de liste hors TVA : 685.70 CHF

Prix action
hors TVA :

Prix action
hors TVA :

3´590 CHF

mm

Liter

11/11 l
Réservoir d‘eau
propre/d‘eau usée

514 CHF

m2

mm

370 mm
1.480/890 m²/h
470 mm
BatterieLargeur de
Rendement de
Longueur de la alimenté
travail
surface théorique/ barre d‘aspiration
pratique

• Nettoyage en avant et en arrière grâce à un plateau de brosses rotatif.
Réglage facile de la pression des brosses et du déplacement en ligne
droite.

• Excellent résultat de nettoyage grâce au pont-brosse spécialement
conçu avec une barre d‘aspiration intégrée et brevetée.

• Batteries Optima respectueuses de l‘environnement pour une
productivité élevée grâce à une puissance constante malgré une
faible teneur en plomb.

• Brosse, batterie (12V/55Ah), chargeur embarqué et lèvres 		

Liter

60 l
Bac à déchets

mm

m2

920 mm
2800/1400 m²/h
Largeur de travail avec
Rendement de surface
un balai latéral
théorique/pratique avec un balai latéral

• Le principe de balayage par le dessus assure 			
une excellente performance de balayage

• Grandes roues qui ne laissent pas de traces
• Filtre intégré pour une exposition minimale à la poussière
• Châssis solide et protégé contre la corrosion pour une 		
utilisation en extérieur

• Une construction mécanique simple avec entraînement par
pignons et courroies

d‘aspiration inclus

• Pression de 27 kg de la brosse, débit d‘eau régldele sur deux niveaux
et puissance d‘aspiration élevée pour un résultat de nettoyage parfait
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BALAYEUSE

SW750 COMPLÈTE

N° de commande : 908 4701 010
Prix de liste hors TVA : 4´257.00 CHF
Prix action
hors TVA :

3´193 CHF

• Rouleau de balayage et balai latéral réglables
• Avec entraînement de déplacement réglable
• Kit de balayage de tapis disponible en option
• Filtre polyester lavdele et résistant à l‘eau inclus dans la livraison
• Immédiatement prête à l‘emploi : La machine est équipée de série
Liter

60 l
Volume du récipient

www.nilfisk.ch

mm

m2

720 mm
Largeur de travail
avec un balai
latéral

2.880/1.730 m²/h
Rendement de surface
théorique/pratique
avec un balai latéral

d‘un chargeur intégré, d‘une batterie AGM monobloc de 49 Ah,
d‘un rouleau de balayage et d‘un balai latéral
Batteriealimenté
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DÉTERGENTS

COMBI AKTIVE

J 25 MULTI SV1

NETTOYANT ALCALIN UNIVERSEL

PRIX PROMOTIONNEL

Nettoyant alcalin universel pour le nettoyage de graisses, d‘huile,
de suie ou autres sur les sols, les pièces en acier, les moteurs/machines
ou les surfaces de travail. Pour les salissures très fortes.

Nettoyant alcalin universel pour l‘élimination des salissures de sable,
de poussière, de graisse et d‘huile, etc. sur les sols industriels et
commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.

hors TVA
Prix
promotionnel

10 Litres
N° d‘article :105301638

25 Litres
N° d‘article :105301639
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de 53 CHF
53 CHF
124 CHF

hors TVA
Prix
promotionnel

10 Litres
N° d‘article :105301649

25 Litres
N° d‘article :105301650

de 49 CHF
49 CHF
117 CHF

www.nilfisk.ch

DÉTERGENTS

NETTOYANT POUR FOND DE CUVE

NETTOYANT DE BASE POUR TOUS LES SOLS

Nettoyage en profondeur des sols commerciaux et industriels robustes
pour éliminer les revêtements, les films ou les salissures très importantes.

hors TVA

62 CHF

Prix
promotionnel

62 CHF
145 CHF

10 Litres
N° d‘article :105301675

25 Litres
N° d‘article :105301676

ANTI-STONE

SUPER PLUS

ANTICALCAIRE CONCENTRÉ

NETTOYANT MOUSSANT ALCALIN

Concentré anticalcaire pour nettoyeurs haute pression à eau
chaude pour éviter les dépôts de calcaire et la corrosion des
pièces en contact avec l‘eau. Convient pour les aliments.

Nettoyant moussant alcalin pour l‘élimination des salissures de sable,
de poussière, de graisse et d‘huile ou similaires sur les voitures, les
camions, les bus et les véhicules utilitaires.

hors TVA
Prix
promotionnel

6x1 Litres
N° d‘article :105301631

10 Litres
N° d‘article :105301632

25 Litres
N° d‘article :105301633

www.nilfisk.ch

de 55 CHF
55 CHF
72 CHF
168 CHF

hors TVA
Prix
promotionnel

10 Litres
N° d‘article :105301666

25 Litres
N° d‘article :105301667

de 65 CHF

65 CHF
143 CHF
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À propos de Nilfisk
Nilfisk a été fondée en 1906 et possède plus d‘un

personnes dans le monde entier.

siècle d‘expérience dans la fabrication et la distribution

Pour un environnement plus propre, Nilfisk propose

de produits de nettoyage. Distribution d‘appareils de

un portefeuille de produits leader dans le secteur et

nettoyage de haute qualité.

un service client complet. Nos produits et services sont
vendus dans plus de 100 pays et contribuent à amé-

Depuis la création du tout premier aspirateur il y a plus

liorer la durabilité des processus de nettoyage de nos

d‘un siècle, l‘entreprise a répondu aux besoins chan-

partenaires en :

geants du marché et des clients en fournissant des
produits de nettoyage innovants aux entreprises et aux
ménages du monde entier.

• Protection de la santé humaine
• Protection de l‘environnement
• Favoriser la rentabilité du client

Aujourd‘hui, nous sommes l‘un des leaders du marché
du nettoyage professionnel, présents dans plus de 40
pays et employant plus de 4 300 personnes dans des
centres de développement, des usines de production
et des sociétés de distribution. Nous nous concentrons
en permanence sur l‘innovation et l‘optimisation de
nos solutions. C‘est ainsi que nous maintenons notre
position de leader dans le domaine des techniques de
nettoyage professionnel. En tant qu‘entreprise, nous
voulons utiliser notre savoir-faire technologique pour
contribuer à répondre aux besoins de nettoyage des

Marché de la rechange
33 %

Nettoyeur
haute
pression
15 %
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Entretien des sols
30 %

Parts de revenus,
Lignes de produits
et service
Aspirateur
22 %

Nos produits et services atteignent nos clients grâce à
un modèle d‘entreprise basé sur une utilisation consciente des ressources et particulièrement soucieux de
créer et de maintenir de la valeur pour nos clients, la
société, les employés et les actionnaires. Nos clients
couvrent un large éventail de secteurs et d‘industries,
depuis les grandes entreprises internationales de
nettoyage disposant de flottes entières de machines
jusqu‘aux petites entreprises qui ne possèdent qu‘une
seule machine d‘entretien des sols après la vente.

Nous créons des produits 		
et des services qui profitent
à la société, tout en nous 		
efforçant d‘optimiser notre
bilan environnemental

www.nilfisk.ch

Notre mission :
Permettre un nettoyage durable 			
dans le monde entier pour améliorer 		
la qualité de vie.

L‘UNIFICATION EN MUTATION.
DANS QUELLE MESURE VOUS OU VOTRE ENTREPRISE ÊTES-VOUS PRÉPARÉS AUX CHANGEMENTS DANS LE
SECTEUR DU NETTOYAGE ?

La pandémie COVID-19 modifie fondamentalement de nombreux
aspects de notre vie et notre attention se porte plus que jamais sur la
propreté et l‘hygiène.
De nombreuses entreprises doivent repenser de fond en comble leur approche
du nettoyage. Nilfisk a identifié quatre dimensions du nettoyage qui reflètent
cette nouvelle réalité. Elles constituent une sorte de boussole pour vous aider
à trouver la bonne voie face à l‘évolution des exigences, des besoins et des
normes.
Êtes-vous prêt à entrer plus profondément dans cette nouvelle réalité ?
Alors lisez nos articles informatifs sur nos pages d‘information sur Clean is
changing sur notre site web pour avoir un aperçu de l‘intérieur des quatre
dimensions du nettoyage et pour savoir comment ces nouvelles dimensions
peuvent être mises en œuvre aujourd‘hui et aussi à l‘avenir.

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Industrie Stelz/Kirchberg
Wil 9500
Schweiz
Tel: +41 (0)71 923 84 44
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch
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Ensemble, nous pouvons encore
s'améliorer

