Promotion d'automne 2022
Période de la campagne: 01.09. au 15.11.2022

AGRICULTURE

PUISSANT APPAREILS DE
NETTOYAGE POUR L‘ÉTABLE,
LE CHANTIER ET L‘ATELIER À
TOP CONDITIONS
Pour l’agriculture, le bâtiment et l’artisanat ainsi que le secteur automobile, le succès commercial
et la sécurité au travail sont directement liés à un nettoyage efficace et hygiénique. Pour aider
les entreprises de ces secteurs à acquérir de nouvelles machines de nettoyage, Nilfisk lance à
nouveau en 2022 une promotion d’automne avec des conditions particulièrement attractives.
Dans les étables ou les salles de traite, l’élimination complète des germes de toutes sortes est une priorité
absolue. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude comme le MH 4M-220/1000 FAX EU permettent de
nettoyer les surfaces de manière fiable, même des salissures les plus tenaces. C’est le seul moyen d’éviter
efficacement des maladies lourdes de conséquences pour les hommes et les animaux.
Sur les chantiers, en revanche, les poussières deviennent rapidement dangereuses. Des aspirateurs de sécurité
puissants comme le VHS120CB HC CHP avec system Longopac, certifié classe H constituent ici la meilleure
solution pour garantir un lieu de travail sûr.
Les concessionnaires automobiles, les ateliers et les stations-service accordent en outre une grande
importance à la propreté visuelle. Là où les clients vont et viennent et où la première impression compte, les
autolaveuses comme la SC401 BD KOMBI ou les balayeuses font valoir leurs atouts. En raison notamment
des exigences en matière d’hygiène modifiées par la pandémie COVID-19, il vaut donc la peine pour les
entreprises des trois secteurs d’investir dans une technique de nettoyage moderne.
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AGRICULTURE

UN NETTOYAGE PLUS EFFICACE
DANS L’AGRICULTURE

Le nettoyage est l’une des mesures de sécurité biologique les plus importantes qui ont lieu chaque jour dans une ferme. Un nettoyage adéquat maintient les équipements en pleine forme, minimise
les risques de maladies et favorise la santé humaine et animale en contrôlant la propagation des microorganismes. Il contribue donc à protéger l’approvisionnement alimentaire, l’économie, l’environnement
et la santé publique. Pour atteindre ces objectifs, le nettoyage doit être réalisé de manière efficace et durable.
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour le nettoyage dans les environnements de production
agricole. Le nettoyage à haute pression permet de s’assurer que les exigences en matière d’hygiène sont
conformes aux directives légales.

Machines et
véhicules
• Élimination de la saleté,
de la graisse et de
l‘huile

• Maintien de la
productivité et de
l‘efficacité des machines
et des véhicules

• Nettoyage des silos à
grains & des fûts

• Prévention de la
contamination par des
dépôts et des résidus
de fermentation
(production de vin)
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Étables, salles de
traite & abattoirs

Élevage d’animaux
• Protection des animaux

•

contre les organismes
nuisibles et les maladies

• Élimination des
bactéries, des virus et
des germes

• Élimination des
excréments, de la paille
souillée et des restes de
nourriture

•

Élimination des bactéries,
germes et virus dans
les salles de traite, les
stabulations libres, les
bassins d‘élevage et
de contention et tous
les autres équipements
d‘élevage.
Élimination des bactéries,
des germes et des virus
dans les abattoirs afin de
satisfaire aux exigences
légales en matière
d‘hygiène.

Autour de la ferme
• Nettoyage des voies de
travail et des cours

• Élimination des
salissures sur les
chemins et les zones de
chargement

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

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

CHEMIE

QUANTITÉ D'EAU

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

Déterminant, pour
l'évacuation de la
saleté. L'eau est le
support 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, représentés par le
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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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

MH 3M-160/770 PA

MH 4M-220/1000 FAX

N° d‘article : 107146903

N° d‘article : 107146940

Prix courant hors TVA : 4´256.00 CHF

Prix courant hors TVA : 5´696.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

3´449 CHF

4´615 CHF
6
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FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

3 ansGarantie *

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

160 bar
Pression

770 l/heure.
Débit d‘eau qmax

80 °C
Température
de l‘eau

55 kW
Puissance de
chauffage

• Moteur 4 pôles et pompe à plateau oscillant (3 pistons à
revêtement céramique, vitesse de pompe 1.450 tr/min.) pour un
rendement élevé 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)

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

220 bar
Pression

1.000 l/heure.
Débit d‘eau qmax

90 °C
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)

• Système de détergent HD intégré (1x) pour une utilisation

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

confortable via le panneau de commande de l‘appareil

• Système de détergent HD intégré (2x) pour une utilisation

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

confortable via le panneau de commande de l‘appareil

• Enrouleur de tuyau intégré - 15 m de tuyau HP 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, à l‘exclusion des pièces d‘usure.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

MH 5M-210/1100 FAX

MH 7P-180/1260 FA

N° d‘article : 107146953

N° d‘article : 107146980

Prix courant hors TVA : 6´904.00 CHF

Prix courant hors TVA : 8´448.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

5´590 CHF

6´845 CHF
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FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 ansGarantie *

*

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

210 bar
Pression

1.100 l/heure.
Débit d‘eau qmax

90 °C / 150 °C
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 un rendement
très élevé 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

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

180 bar
Pression

1.260 l/heure.
Débit d‘eau qmax

90 °C / 150 °C
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

rapidement et proprement ; protection contre d‘éventuels
dommages

• Faibles coûts d‘exploitation grâce au système duo-moteur
8

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation, à l‘exclusion des pièces d‘usure.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

MH 7P-180/1260 FAX

N° d‘article : 107146982

Prix courant hors TVA : 8´832 CHF
7

Prix
promotionnel
hors TVA :

7´060 CHF

FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

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

• 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
180 bar
Pression

www.nilfisk.ch

1.260 l/heure.
Débit d‘eau qmax

90 °C / 150 °C
Température de
l‘eau

115 kW
Puissance de
chauffage

• 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, à l‘exclusion des pièces d‘usure.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

MC 2C-120/520 XT CH

MC 4M-180/740 XT

N° d‘article : 128470823

N° d‘article : 107146410

Prix courant hors TVA : 995.00 CHF

Prix courant hors TVA : 1´927.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

806 CHF

1´560 CHF

2
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FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘UTILISATION 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/heure.
Débit d‘eau qmax

60 °C
Température max.
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
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180 bar
Pression

740 l/heure.
Débit d‘eau qmax

60 °C
Température max.
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 faciLitres le retrait et l‘enroulement
du câble d‘alimentation

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation, à l‘exclusion des pièces d‘usure.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

MC 5M-200/1050 XT

MC 6P-200/1100 XT

N° d‘article : 107146716

N° d‘article : 107146772

Prix courant hors TVA : 3´090.00 CHF

Prix courant hors TVA : 3´388.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

2´505 CHF

2´745 CHF

7
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FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 ansGarantie *

*

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

200 bar
Pression

1.050 l/heure.
Débit d‘eau qmax

60 °C
Température max.
Température
d‘alimentation

• 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.
www.nilfisk.ch

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

200 bar
Pression

1.100 l/heure.
Débit d‘eau qmax

80 °C
Température max.
Température
d‘alimentation

• Température d‘entrée de 80° C
• Design robuste et solide avec cadre en acier de 30 mm
• Rangement et transport optimaux grâce à la poignée rabattable 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
• Enrouleur de tuyau intégré; 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, à l‘exclusion des pièces d‘usure.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

MC 6P-120/1950 XT

MC 7P-195/1280 FA

N° d‘article : 107146774

N° d‘article : 107146800

Prix courant hors TVA : 4´201.00 CHF

Prix courant hors TVA : 4´423.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

3´360 CHF

3´585 CHF

7
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FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

FRÉQUENCE D‘UTILISATION H/JOUR

3 ansGarantie

3 ansGarantie *

*

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

120 bar
Pression

1950 l/heure.
Débit d‘eau qmax

de 80° C

1.280 l/heure.
Débit d‘eau qmax

85 °C
Température
max. Température
d‘alimentation

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

• Conception robuste et solide avec un cadre en acier inoxydable 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; Enrouleur de tuyau intégré

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

80 °C
Température
max. Température
d‘alimentation

• Quatre pistons en céramique NA6 avec une température d‘entrée

la pompe

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

• Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
• Poignée de transport escamotable et poignées pour faciLitres 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; 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

*La garantie porte exclusivement sur la pompe et le bloc de sécurité de régulation.
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POUSSIÈRES DANGEREUSES

PROTÉGER
DES CHOSES
IMPORTANTES
Lorsque vous travaillez dans le secteur de la construction, vous devez faire plus pour la sécurité que
de simplement protéger vos employés contre les
dangers visibles. Les casques et les chaussures de
sécurité vont de soi, mais il n’y a pas que la tête et
les pieds qui doivent être protégés. Les poumons
méritent également d’être protégés, car la protection contre les poussières dangereuses doit être
prise aussi au sérieux que les autres équipements de
sécurité de base.

TRAVAUX IMPLIQUANT DES POUSSIÈRES
DANGEREUSES DES POUSSIÈRES SE FORMENT :

Scies

Les aspirateurs de sécurité Nilfisk aspirent les poussières nocives. poussières dangereuses et protègent
ainsi votre santé. Ainsi, ils protègent la santé de vos
employés et de vos clients !

Machines de construction
& outils
• Élimination de la saleté, de la
graisse et de l‘huile
• Élimination des salissures tenaces, telles que le béton
• Maintien de la productivité et
de l‘efficacité des machines,
des véhicules et des outils

www.nilfisk.ch
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Travail avec
marteau-piqueur

Fraisage

Bâtiment
• Élimination des poussières
nocives
• Protection contre la contamination par des poussières
nocives
• poussières nocives
• nettoyage des façades
• Nettoyage des sols pour garantir la sécurité du travail

Perçage

Sablage

Séparer

Ponçage

Extérieur
& chantiers
• Élimination des liquides (risque de
glissade !)
• Élimination des gravats et des
grosses saletés
• Aspiration sans résidu de poussières dangereuses
• Nettoyage des surfaces de stockage, des bureaux de conteneurs et
des postes de travail pour maintenir la productivité
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ASPIRATEURS INDUSTRIELS | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

VHS120 CB CHP

N° d‘article : 4012300111

Prix courant hors TVA : 3´169.00 CHF

Avec
Kit industriel

Prix
promotionnel
hors TVA :

1´950 CHF

• Deux puissants moteurs de dérivation
• Grande surface filtrante, le filtre absolu H14 disponible en option
et le filtre en étoile de classe de poussière M avec joints collés
garantissent une performance de filtration maximale

• Le nettoyage manuel du filtre garantit une puissance d‘aspiration
élevée et constante

• La structure modulaire permet d‘adapter facilement la machine à
Liter

5.200 l/min.
Débit d‘air

14

210 mbar
Dépression

2000 W
Puissance pmax

37 l
Volume du récipient

chaque nouvelle tâche de nettoyage

• Bac à poussière amovible

www.nilfisk.ch

ASPIRATEURS INDUSTRIELS | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

VHS120CB HC CHP

N° d‘article : 4012300113

Prix courant hors TVA : 4´671.00 CHF

Avec
Kit industriel

Prix
promotionnel
hors TVA :

2´890 CHF

• Deux moteurs de bypass puissants et un filtre en étoile
surdimensionné pour des tâches de nettoyage exigeantes

• Filtre vibrant manuel
• Dimensions compactes
• Avec système Longopac®, certifié pour la classe de poussière H

5.200 l/min.
Débit d‘air

www.nilfisk.ch

210 mbar
Dépression

2000 W
Puissance pmax

Système
Longopac®

15
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AUTOMOBILE

BRILLEZ PAR UNE APPARENCE
UNE PRÉSENTATION PROPRE ET
PROFESSIONNELLE DE VOS LOCAUX
Veillez à la propreté de vos locaux afin de présenter votre qualité et vos services dans
l‘environnement que vos clients attendent. Qu‘il s‘agisse d‘un atelier, d‘une boutique de stationservice ou d‘un concessionnaire automobile, offrez à vos clients une expérience d‘achat propre dans
laquelle ils se sentent à l‘aise. En effet, lorsque votre client se trouve au centre de réparation ou visite
votre salle d‘exposition, votre prestation de service peut faire la différence. Un environnement propre
respire le professionnalisme. Créez un environnement propre et sûr pour vos clients et vos collaborateurs.

Concessionnaires
automobiles
• Nettoyage de salles d‘exposition,
de salles de réunion et de bureaux

• Entretien efficace des sols pour
une salle d‘exposition toujours
impeccable et représentative

• Nettoyage intérieur et extérieur de
voitures

• Nettoyage de parkings et
d‘espaces extérieurs

Ateliers
• Élimination de la saleté, de la
graisse et de l‘huile

• Nettoyage des sols pour garantir
la sécurité du travail

• Préparation des voitures
(nettoyage intérieur et extérieur)

• Nettoyage de l‘atelier et des
surfaces de stockage pour
maintenir la productivité

Stations-service & magasins
• Elimination des liquides sur les sols
dans le shop de la station-service
(risque de glissade !)

• Entretien et maintien de l‘hygiène
dans le shop

• Élimination des virus, germes et
bactéries dans la zone du comptoir

• et des sanitaires
• Élimination de la saleté, graisses et
huiles sur les

• places de stationnement et dans le
champ de citernes

www.nilfisk.ch

17

AUTOLAVEUSES | PROMOTION D‘AUTOMNE 2022

SC351 KOMPLETT

SC401 BD KOMBI

N° d‘article : 9087341020

N° d‘article : 9087398020

Prix courant hors TVA : 4´786.00 CHF

Prix courant hors TVA : 8´231.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

Liter

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

3´635 CHF

mm

m2

Liter

mm

370 mm
Largeur
de travail

1.480/890 m²/h
Rendement
théorique/pratique

470 mm
Longueur
de la barre
d‘aspiration

Batteriealimenté

• 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 encastré et lèvres d‘aspiration
inclus

• Pression de 27 kg de la brosse, débit d‘eau réglable sur deux niveaux
et puissance d‘aspiration élevée pour un résultat de nettoyage parfait
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6´170 CHF

mm

m2

mm

30/30 l Réservoir
430 mm
2150/1290 m²/h
720 mm
d‘eau fraîche/ Largeur de travail Rendement
Longueur de la
d‘eau usée
surfacique
barre d‘aspiration
théorique/pratique

Batteriealimenté

• Design compact et grande maniabilité
• Le moteur d‘aspiration productif et puissant assure un résultat de
nettoyage et de séchage parfait.

• La brosse se monte et se démonte sans outil grâce à un système
de clic

• Le système de fixation breveté rend l‘entretien de la lèvre
d‘aspiration simple et facile.

• Le système de mélange du détergent en option évite le surdosage
de produits chimiques.

• La technologie SilentTech™ de Nilfisk réduit le niveau sonore à 65
dB (A) - et même jusqu‘à 60 dB (A) en mode silencieux
www.nilfisk.ch
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SW250

SW750 KOMPLETT

N° d‘article : 50000494

N° d‘article : 908 4701 010

Prix courant hors TVA : 685.70 CHF

Prix courant hors TVA : 4´257.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

535 CHF

mm

m2

920 mm
Largeur de travail
avec balai à deux
côtés

2800/1400 m²/h
Rendement théorique/pratique
avec un balai latéral

Liter

60 l
Bac à déchets

• 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

Liter

60 l
Volume de la cuve

3´320 CHF

mm

m2

720 mm
2.880/1.730 m²/h
Largeur de travail Rendement théorique/pratique
avec un balai
avec un balai latéral
latéral

Batteriealimenté

• Rouleau de balayage et balai latéral réglables
• Avec entraînement réglable
• Kit de balayage de tapis disponible en option
• Filtre polyester lavable et résistant à l‘eau inclus dans la livraison
• Immédiatement prête à l‘emploi : La machine est équipée de série
d‘un chargeur intégré, d‘une batterie AGM monobloc de 49 Ah,
d‘un rouleau de balayage et d‘un balai latéral

pignons et courroies

www.nilfisk.ch
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SR1000S B

SR1000S P

Fonctionne sur piles

N° d‘article : CM908 4201 010-01

Fonctionne à l‘essence

N° d‘article : CM908 4205 010

Prix courant hors TVA : 16‘494.00 CHF

Prix courant hors TVA : 17‘828.00 CHF

Prix
promotionnel
hors TVA :

Prix
promotionnel
hors TVA :

11´880 CHF

mm

m2

1000 mm
Largeur de travail
avec deux balai
latéral

5500/3850 m²/h
Rendement théorique/pratique
avec deux brosses latérales

Liter

50 l
Bac à déchets

12´840 CHF

mm

m2

1000 mm
Largeur de travail
avec deux balai
latéral

5500/3850 m²/h
Rendement théorique/pratique
avec deux brosses latérales

Liter

• Particulièrement maniable : Permet de nettoyer même dans des
zones étroites et confinées

• Couvre facilement des pentes jusqu‘à 16 % et a un rendement de
surface jusqu‘à 5500/3850 m²/h par heure

• Aspiration efficace de la poussière grâce à la puissante turbine
d‘aspiration et au filtre en papier de 3 m².

• Fabriqué en polyéthylène extrêmement robuste. Conçu pour des
conditions de travail difficiles

• Le remplacement des brosses sans outil facilite l‘entretien et le
nettoyage. Inclut un rouleau de balayage, des brosses latérales,

50 l
Bac à déchets

• Particulièrement maniable : Permet de nettoyer même dans des
zones étroites et confinées

• Couvre sans problème des pentes jusqu‘à 16 % et a un rendement
de surface allant jusqu‘à 5500/3850 m²/h

• Balayage sans poussière grâce au filtre en panneau de 3 m² et à la
puissante turbine d‘aspiration.

• En polyéthylène extrêmement robuste. Conçu pour des conditions
de travail difficiles.

• Le remplacement des brosses sans outil facilite l‘entretien et le
nettoyage.

• Chargeur encastré et 2x12V/ 105Ah batteries gel
20
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DES 5000

STONECLEANER

NETTOYANT POUR SOLS SPÉCIAL

NETTOYANT INDUSTRIEL ALCALIN POUR PIERRES

Produit liquide, alcalin et moussant qui nettoie et désinfecte en même
temps. Efficace contre les bactéries, les champignons et les virus.
Approuvé par les autorités : EN13697 et EN14476. Dosage : 2,5-5 % ;
pH : 9,5 (1 %)

Revêtements de sol résistants à l‘eau en carreaux de pierre et de
céramique ; convient aux carreaux de céramique, de porcelaine, de
terre cuite vitrifiés ou similaires. Dosage : 1-5 % ; pH : 12,0 (1%)

hors TVA
Prix
promotionnel

10 Litres
N° d‘article : 105301722

25 Litres
N° d‘article : 105301723

www.nilfisk.ch

ab 89 CHF

89 CHF
199 CHF

hors TVA
Prix
promotionnel

5 Litres
N° d‘article : 105301724

10 Litres
N° d‘article : 105301725

ab 39 CHF
39 CHF
75 CHF
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COMBI AKTIVE

J 25 MULTI SV1

NETTOYANT ALCALIN POLYVALENT

NETTOYANT ALCALIN POLYVALENT

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

dès 53 CHF

10 Litres
N° d‘article : 105301638

25 Litres
N° d‘article : 105301639

22

53 CHF
126 CHF

hors TVA
Prix
promotionnel

dès 49 CHF

10 Litres
N° d‘article : 105301649

25 Litres
N° d‘article : 105301650

49 CHF
118 CHF

www. nilfisk.ch
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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

CHF 63

Prix
promotionnel

10 Litres
N° d‘article : 105301675

25 Litres
N° d‘article : 105301676

CHF 63
CHF 147

ANTI-STONE

SUPER PLUS

CONCENTRÉ DE PROTECTION CONTRE LA CHAUDE

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

dès 56 CHF

6x1 Litres
N° d‘article : 105301631

10 Litres
N° d‘article : 105301632

25 Litres
N° d‘article : 105301633

www. nilfisk.ch

56 CHF
73 CHF
170 CHF

hors TVA
Prix
promotionnel

10 Litres
N° d‘article : 105301666

25 Litres
N° d‘article : 105301667

65 CHF
65 CHF
149 CHF
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Ensemble, nous pouvons encore
s'améliorer

CLEAN IS CHANGING

LE NETTOYAGE 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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