
MC 9P / MC 10P

Nettoyeur très haute pression 
pour les tâches de nettoyage 

extrêmes



Nettoyer avec une puissance maximale
Les modèles MC 9P et MC 10P sont des nettoyeurs très haute pression à 
eau froide puissants et mobiles, conçus pour les tâches de nettoyage les 

plus difficiles dans les conditions les plus exigeantes.

Les MC 9P et MC 10P de Nilfisk offrent d‘excellentes per-
formances de nettoyage sur les chantiers de construction, 
les chantiers navals et les sites industriels où la force, la 
mobilité et la puissance sont nécessaires pour faire le 
travail. 
 
Le MC 9P nettoie sans effort dans les allées étroites 
et sur les chantiers de construction, tandis que le MC 
10P accomplit des tâches exigeantes à l‘extérieur des 

chantiers navals et autres installations industrielles. 
Cela nécessite une pression très élevée pour enlever 
les matériaux tenaces comme la peinture, la rouille et le 
ciment des surfaces.  
 
Les deux machines offrent un accès rapide à tous 
les composants pertinents pour un entretien facile et 
rentable.



MC 9P 
Principaux avantages et caractéristiques

MC 10P 
Principaux avantages et caractéristiques

• Cadre en acier résistant à la corrosion pour une usure 
réduite, même dans des conditions extrêmes 

• Mobilité optimale durch Kipp- und Drehfunktion  
und vier grosse Räder 

• Très haute pression de 350 à 500 bars pour les tâches 
de nettoyage exigeantes 

• Rangement intégré pour les accessoires et équipement 

• Suspension centrale de la grue pour plus de sécurité 
lors du transport

• Cadre en acier résistant à la corrosion pour une usure 
réduite, même dans des conditions extrêmes 

• Mobilité optimale grâce à la fonction de basculement 
et de rotation, quatre grandes roues et une poignée 
confortable pour faciliter la traction et la rotation 

• Très haute pression de 350 à 500 bars pour les tâches 
de nettoyage exigeantes 

• Rangement intégré pour les accessoires et équipement

• Suspension centrale de la grue pour plus de sécurité 
lors du transport



Modèles et données techniques

Description MC 10P-500/1800 400/3/50 MC 10P-800/990 400/3/50 MC 10P-1100/870 400/3/50

Article No 107147030 107147032 107147034

Pression (bar/MPa) 500/50 800/80 1100/110

Impact de nettoyage (kg/Force) 16,26 11,31 11,12

Débit d‘eau (l/h) 1800 990 870

Température max d‘arrivée d‘eau (°C) 35 35 35

Pompe radiale 1470 980 980

Dimensions L x L x H (mm) 1670 x 750 x 1180 1670 x 750 x 1180 1670 x 750 x 1180

Poids (kg) 470 565 565

Puissance absorbée (kW) 30 30 30

Alimentation (V/~/HZ/A) 400/3/50/58 400/3/50/59,3 400/3/50/59,3

Longueur câble (m) 16 16 16

Calibre de la buse .15055 .15025 .0002 

MC 10P

Description MC 9P-350/1260 400/3/50 MC 9P-500/960 400/3/50

Article No 107147021 107147024

Pression (bar/MPa) 360/36 500/50

Impact de nettoyage( kg/Force) 9,66 8,67

Débit d‘eau (l/h) 1260 960

Température max d‘arrivée d‘eau (°C) 35 35

Pompe radiale 1460 1460

Dimensions L x L x H (mm) 1100 x 500 x 980 1100 x 500 x 980

Poids (kg) 245 255

Puissance absorbée (kW) 18 18

Alimentation (V/~/HZ/A) 400/3/50/32 400/3/50/32

Longueur câble (m) 16 16

Calibre de la buse HP .1505 .1503

MC 9P
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