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MH 3M-160/770
Nettoyeur haute pression à eau chaude
N° de réf : 107146903
Moteur à 4 pôles et pompe à plateau oscillant (3
pistons recouverts de céramique, vitesse de la pompe 1
450 tr / min) pour des performances et une durabilité
élevées

Prix spécial
hors TVA :

Prix actuel hors TVA : CHF 3.752,-

Échangeur de chaleur EcoPower efficace, avec mode
d‘économie d‘énergie Eco pour réduire la consommation de
carburant et les coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

160 bar
de pression
770l / h
de débit d‘eau Qmax

Système de détergent haute pression intégré (x1)
pour une utilisation pratique via le panneau de
contrôle de l‘appareil

80 °C
température de l‘eau

3

Fonctionnement intuitif - panneau de contrôle permettant de surveiller facilement l‘état de fonctionnement et
les intervalles de maintenance et d‘entretien

Faibles coûts de fonctionnement grâce au système à deux moteurs

CHF 2.930,-

Une garantie de performances élevées et de
faibles coûts de fonctionnement.
0

Usage journalier recommandé

8+

Solutions de nettoyage simples dans les domaines suivants :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

* La garantie s‘applique uniquement à la pompe
et au groupe de sécurité de pression.
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MH 4M-220/1000 FAX
Nettoyeur haute pression à eau chaude
N° de réf : 107146940
Prix spécial
hors TVA :

CHF 3.920,-

Prix actuel hors TVA : CHF 5.022,-

Échangeur de chaleur EcoPower efficace, avec mode
d‘économie d‘énergie Eco pour réduire la consommation de
carburant et les coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

220 bar
de pression
1.000l / h
de débit d‘eau Qmax
90 °C/150 °C
température de l‘eau

Une garantie de performances élevées et de
faibles coûts de fonctionnement.
Usage journalier recommandé

Système de détergent haute pression intégré (x2)
pour une utilisation pratique via le panneau de
contrôle de l‘appareil
Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et propre des 15 m de tuyau haute pression ; protection contre
d‘éventuels dommages

3
0

Moteur 4 pôles et pompe à plateau cyclique (3 pistons
en céramique, vitesse de la pompe 1 450 tr / min) pour
des performances et une durabilité très élevées

8+

Faibles coûts de fonctionnement grâce au système à deux moteurs

Solutions de nettoyage de moyenne difficulté dans les domaines suivants :

* La garantie s‘applique uniquement à la pompe
et au groupe de sécurité de pression.

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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MH 5M-210/1100 FAX
Nettoyeur haute pression à eau chaude
N° de réf : 107146953
Moteur 4 pôles et pompe à plateau cyclique (3 pistons
en céramique, vitesse de la pompe 1 450 tr / min) pour
des performances et une durabilité très élevées

Prix spécial
hors TVA :

Prix actuel hors TVA : CHF 6.030,-

Échangeur de chaleur EcoPower efficace, avec mode
d‘économie d‘énergie Eco pour réduire la consommation de
carburant et les coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

210 bar
de pression
1.100l / h
de débit d‘eau Qmax

Système de détergent haute pression intégré (x2)
pour une utilisation pratique via le panneau de
contrôle de l‘appareil

90 °C / 150 °C
température de l‘eau

3

Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et propre des 20 m de tuyau haute pression ; protection contre
d‘éventuels dommages

Faibles coûts de fonctionnement grâce au système à deux moteurs

CHF 4.705,-

Une garantie de performances élevées et de
faibles coûts de fonctionnement.
0

Usage journalier recommandé

8+

Solutions de nettoyage régulier et de moyenne difficulté dans les domaines
suivants :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

* La garantie s‘applique uniquement à la pompe
et au groupe de sécurité de pression.
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MH 7P-180/1260 FAX
Nettoyeur haute pression à eau chaude
N° de réf : 107146982
Prix spécial
hors TVA :

CHF 5.960,-

Prix actuel hors TVA : CHF 7.643,-

Échangeur de chaleur EcoPower efficace, avec mode
d‘économie d‘énergie Eco pour réduire la consommation de
carburant et les coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

180 bar
de pression
1.260l / h
de débit d‘eau Qmax
90 °C / 150 °C
température de l‘eau

Une garantie de performances élevées et de
faibles coûts de fonctionnement.
Usage journalier recommandé

Système de détergent haute pression intégré (x2)
pour une utilisation pratique via le panneau de
contrôle de l‘appareil
Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et propre des 20 m de tuyau haute pression ; protection contre
d‘éventuels dommages

3
0

Pompe industrielle C3 éprouvée avec 4 pistons en céramique pour les exigences les plus élevées

8+

Faibles coûts de fonctionnement grâce au système à deux moteurs

Solutions de nettoyage rigoureux dans les domaines suivants :

* La garantie s‘applique uniquement à la pompe
et au groupe de sécurité de pression.

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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MH 7P-180/1260 FA
Nettoyeur haute pression à eau chaude
N° de réf : 107146980

Pompe industrielle C3 éprouvée avec 4 pistons en céramique pour les exigences les plus élevées

Prix spécial
hors TVA :

CHF 5.700,-

Prix actuel hors TVA : CHF 7.310,-

Échangeur de chaleur EcoPower efficace, avec mode
d‘économie d‘énergie Eco pour réduire la consommation de
carburant et les coûts de nettoyage (anti-calcaire de série)

180 bar
de pression
1.260l / h
de débit d‘eau Qmax

Système de détergent haute pression intégré (x2)
pour une utilisation pratique via le panneau de
contrôle de l‘appareil

90 °C / 150 °C
température de l‘eau

3

Fonctionnement intuitif - panneau de contrôle permettant de surveiller facilement l‘état de fonctionnement et
les intervalles de maintenance et d‘entretien

Faibles coûts de fonctionnement grâce au système à deux moteurs

Une garantie de performances élevées et de
faibles coûts de fonctionnement.
0

Usage journalier recommandé

Solutions de nettoyage rigoureux dans les domaines suivants :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

*La garantie s‘applique uniquement à la
pompe et au groupe de sécurité de pression.

8+

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE ET EAU FROIDE / PROMOTION AUTOMNE 2020

9

MC 2C-120/520 XT CH
Nettoyeur haute pression à eau froide
N° de réf : 128470823
Prix spécial
hors TVA :

CHF 725,-

Prix actuel hors TVA : CHF 929,90

Tuyau à jet Universal Plus avec buse 4 en 1 - un tuyau à jet
avec 4 options de buse différentes

120 bar
de pression
520l / h
de débit d‘eau Qmax
60 °C
température d‘admission max.
0

Usage journalier recommandé

La conception compacte et verticale permet un faible
encombrement, un transport et un stockage faciles

8+

Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et
propre des 15 m de tuyau haute pression;
protection contre d‘éventuels dommages
Réservoir de détergent amovible de 2 l - application
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

Solutions de nettoyage simples dans les domaines suivants :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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MC 4M-180/740 XT
Nettoyeur haute pression à eau froide
N° de réf : 107146410

La conception compacte et verticale permet un faible
encombrement, un transport et un stockage faciles

Prix spécial
hors TVA :

Prix actuel hors TVA : CHF 1.740,-

Tuyau à jet Universal Plus avec buse 4 en 1 - un tuyau à
jet avec 4 options de buse différentes

180 bar
de pression

Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et
propre des 15 m de tuyau haute pression ; protection contre d‘éventuels dommages

740l / h
de débit d‘eau Qmax
60 °C
température d‘admission
max

Système externe de pulvérisation de mousse, ergonomique et facile à manipuler, formation de mousse parfaite
pour des résultats de nettoyage convaincants
Le fonctionnement à faible vitesse à 1 450 tr/min
réduit l‘usure et permet une longue durée de vie
du produit

CHF 1.360,-

3
0

Usage journalier recommandé

Solutions de nettoyage de simple à moyenne difficulté dans les domaines suivants :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

*La garantie s‘applique uniquement à la
pompe et au groupe de sécurité de pression.

8+
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MC 5M-200/1050 XT
Nettoyeur haute pression à eau froide
N° de réf : 107146716
Prix spécial
hors TVA :

CHF 2.125,-

Prix actuel hors TVA : CHF 2.724,-

Groupe motopompe puissant de 1 450 tr / min. (à faible
vitesse) pour les tâches de nettoyage exigeantes

200 bar
de pression
1.050l / h
de débit d‘eau Qmax
60 °C
température d‘admission max

3
0

Usage journalier recommandé

Un châssis en acier robuste, équipé de 2 grandes roues
arrière et d‘une roulette, garantit une parfaite maniabilité et une mobilité maximale

8+

Système de détergent haute pression intégré (2 réservoirs de 2,5 l) - application simple de deux agents de
nettoyage différents et possibilité de dosage pratique
Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et propre des 15 m de tuyau haute pression ; 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

Solutions de nettoyage rigoureux dans les domaines suivants :

*La garantie s‘applique uniquement à la
pompe et au groupe de sécurité de pression.

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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MC 6P-200/1050 XT
Nettoyeur haute pression à eau froide
N° de réf : 107146772
Un châssis en acier robuste, équipé de 2 grandes roues
arrière et d‘une roulette, garantit une parfaite maniabilité et une mobilité maximale

Prix spécial
hors TVA :

Prix actuel hors TVA : CHF 2.959,-

Groupe motopompe puissant de 1 450 tr / min. (à faible
vitesse) pour les tâches de nettoyage exigeantes

200 bar
de pression

Système de détergent haute pression intégré
(2 réservoirs de 2,5 l) - application simple de deux agents
de nettoyage différents et possibilité de dosage pratique

1.100l / h
de débit d‘eau Qmax
80 °C
température d‘admission
max.

Enrouleur de tuyau intégré - rangement rapide et propre des 15 m de tuyau haute pression ; 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

CHF 2.310,-

3
0

Usage journalier recommandé

Solutions de nettoyage rigoureux dans les domaines suivants :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

*La garantie s‘applique uniquement à la
pompe et au groupe de sécurité de pression.

8+
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MC 7P-195/1280 FA
Nettoyeur haute pression à eau froide
N° de réf : 107146800
Prix spécial
hors TVA :

CHF 2.985,-

Prix actuel hors TVA : CHF 3.827,-

Une pompe industrielle puissante avec un débit d‘eau
allant jusqu‘à 1 280 l / h assure une grande souplesse
de fonctionnement et une très longue durée de vie

195 bar
de pression
1.280l / h
de débit d‘eau Qmax
85 °C
température d‘admission max.

3
0

Usage journalier recommandé

Un châssis en acier robuste, équipé de 2 grandes roues
arrière et d‘une roulette, garantit une parfaite maniabilité et une mobilité maximale

8+

Système de détergent haute pression intégré (2 réservoirs de 2,5 l) - application simple de deux agents de
nettoyage différents et possibilité de dosage pratique
Avec buse Tornado Plus, pour un jet sur la surface fort
et constant sur toute la portée de la buse, ce qui permet d‘obtenir des résultats de nettoyage plus rapides
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

Solutions de nettoyage rigoureux dans les domaines suivants :

*La garantie s‘applique uniquement à la
pompe et au groupe de sécurité de pression.

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

16

AERO 21-01 PC CH
Aspirateurs eau et poussières
N° de réf : 107406626
Possède des dimensions extrêmement compactes, un
faible poids à vide et est donc facile à transporter

Prix spécial
hors TVA :

CHF 165,-

Prix actuel hors TVA : CHF 219,20

Excellente filtration avec un taux de collecte de 99,9 %,
grâce à l‘élément filtrant PET de haute qualité, qui peut
être facilement lavé à l‘eau courante

3.600 l / min.
débit d‘air

Le système semi-automatique de nettoyage des filtres
Push&Clean assure une efficacité et une performance
élevées d‘aspiration

210 mbar
dépression
1.250 W
de puissance Pmax.

Vidange facile et sûre grâce à la poignée pratique
Liter

Options de rangement polyvalentes pour les
accessoires, le cordon d‘alimentation et le tuyau
d‘aspiration

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

20 l
capacité du réservoir

Push&Clean
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ATTIX 30-01 CH
Aspirateurs eau et poussières
N° de réf : 107413594
Prix spécial
hors TVA :

CHF 380,-

Prix actuel hors TVA : CHF 506,70

3.700 l/min.
débit d‘air
250 mbar
dépression
1.500 W
de puissance Pmax.

Liter

30 l
capacité du réservoir

SilentPower

Aspirateurs industriels avec grand volume du réservoir,
pour les tâches de nettoyage exigeantes et une large
variété d‘applications

Possède des dimensions extrêmement compactes pour
un faible poids à vide

SilentPower - des performances que vous pouvez percevoir mais que vous ne pouvez pas entendre, en raison
du faible bruit de fonctionnement
Excellente filtration avec un taux de collecte de 99,9 %,
grâce à l‘élément filtrant PET de haute qualité, qui peut
être facilement lavé à l‘eau courante

Système d‘accessoires multifonctions pour une flexibilité maximale lors de l‘utilisation

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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ATTIX 33-2L IC CH
Aspirateurs eau et poussières
N° de réf : 107412142
Meilleurs aspirateurs industriels de leur catégorie lorsqu‘il s‘agit de ramasser les poussières très fines (grâce à
un élément filtrant à pli plat de classe M)

Prix spécial
hors TVA :

Prix actuel hors TVA : CHF 716,-

InfiniCleanTM - système de nettoyage des filtres entièrement automatique pour les exigences de nettoyage
les plus élevées et une grande efficacité des filtres

4.500 l/min.
débit d‘air
250 mbar
dépression

Prise outil à démarrage automatique pour une utilisation avec des outils électriques

1.400 W
de puissance Pmax.

Options de rangement polyvalentes pour les accessoires, le cordon d‘alimentation et le tuyau d‘aspiration
Liter

Certifié selon la classe de poussière L.

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

CHF 537,-

30 l
capacité du réservoir

InfiniClean

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE / PROMOTION DE PRINTEMPS 2021 19

ATTIX 44-2L IC CH
Aspirateurs eau et poussières
N° de réf : 107412143
Prix spécial
hors TVA :

CHF 660,-

Prix actuel hors TVA : CHF 879,-

4.500 l/min.
débit d‘air
250 mbar
dépression
1.400 W
de puissance Pmax.

Liter

42 l
capacité du réservoir

InfiniClean

Meilleurs aspirateurs industriels de leur catégorie lorsqu‘il s‘agit de ramasser les poussières très fines (grâce à
un élément filtrant à pli plat de classe M)
InfiniCleanTM - système de nettoyage des filtres entièrement automatique pour les exigences de nettoyage
les plus élevées et une grande efficacité des filtres

Options de rangement polyvalentes pour les accessoires, le cordon d‘alimentation et le tuyau d‘aspiration
Prise outil à démarrage automatique pour une utilisation
avec des outils électriques ou avec des accessoires antistatiques permettant d‘aspirer en toute sécurité les poussières
fines

Certifié selon la classe de poussière L

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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VHS120 CB CHP
Aspirateur industriel
N° de réf : 4012300111
Deux moteurs puissants by-pass et un filtre en
étoile surdimensionné pour les tâches de nettoyage
difficiles

Prix spécial
hors TVA :

CHF 2.050,-

Prix actuel hors TVA : CHF 2.862,-

La grande surface filtrante, le filtre absolu H14 (disponible
en option) et le filtre en étoile de classe de poussière M,
avec ses coutures collées, garantissent une performance
de filtrage maximale

5.200 l/min.
débit d‘air

Le dispositif de secouage manuel du filtre garantit des
performances constamment élevées

210 mbar
dépression
2.000 W
de puissance Pmax.

Grâce à sa conception modulaire, la machine peut être
facilement adaptée à chaque nouvelle tâche de nettoyage
Liter

Grande capacité grâce à un réservoir amovible de
37 l

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

37 l
capacité du réservoir
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SC351
Autolaveuses à conducteur accompagnant
N° de réf : 9087341020
Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un
séchage dans toutes les directions, en marche avant ou
en marche arrière

Prix spécial
hors TVA :

Prix actuel hors TVA : CHF 4.280,-

Excellents résultats de nettoyage grâce au nouveau
plateau de brosse avec raclette intégrée et brevetée
Liter

Batteries Optima respectueuses de l‘environnement
pour une productivité élevée grâce à des performances
constantes, malgré une faible teneur en plomb

mm

m2

Réglage facile de la pression de la brosse et stabilité en
ligne droite
mm

Pression de la brosse de 27 kg, réglage pour doubler la
quantité d‘eau et puissance d‘aspiration élevée pour
un résultat de nettoyage parfait

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

CHF 3.210,11/11 l
réservoir solution/récupération
370 mm
largeur de lavage
1.480/890 m2/Std.
rendement théorique / effectif
470 mm
largeur de la raclette

Version batterie

AUTOLAVEUSES / PROMOTION DE PRINTEMPS 2021 25

SC401 BD KOMBI
Autolaveuses à conducteur accompagnant
N° de réf : 9087398020
Prix spécial
hors TVA :

CHF 5.445,-

Prix actuel hors TVA : CHF 7.257,-

Liter

mm

m2

mm

Machine compacte et maniable grâce à son entraînement de déplacement, avec une puissance de nettoyage équivalente à celle d‘une grande machine

30/30 l
réservoir solution/récupération

Système de dosage du détergent inclus dans la livraison - pour un dosage rapide du détergent selon les
besoins

430 mm
largeur de lavage

Barre de raclette qui peut être facilement utilisée
à l‘aide de la pédale

2.150/1.290 m2/Std.
rendement théorique / effectif.
720 mm
largeur de la raclette
Machine à batterie
entièrement équipée

Maintenance et entretien sans outil, avec fonctionnement intuitif
Immédiatement prêt à l‘emploi grâce à l‘équipement
complet avec chargeur intégré, support de dosette,
brosse de 430 mm, tuyau de remplissage, raccord
rapide et compteur d‘heures

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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SW250
Balayeuse à conducteur accompagné
N° de réf : 50000494

Balayeuse compacte et légère, idéale pour
une utilisation dans les espaces restreints

Prix spécial
hors TVA :

CHF 435,-

Prix actuel hors TVA : CHF 616,20

Deux filtres pour réduire la masse de poussière

Liter

38 l
Capacité du réservoir

Affichage du réglage de la brosse principale

Balai principal entraîné des deux côtés pour des
résultats de balayage uniformes même dans les
courbes

Brosse principale et deux brosses latérales ajustables
sans outils

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

mm

m2

920 mm
Largeur avec 2 balais
latéraux

1.920/960 m2/h
Rendement d‘un balai
latéral théorique/effectif
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SW750
Balayeuse à conducteur accompagné
N° de réf : 908 4701 010
Prix spécial
hors TVA :

CHF 2.690,-

Brosse principale et centrale ajustable

Prix actuel hors TVA : CHF 3.844,-

Avec entraînement réglable

Liter

60 l
Capacité du réservoir
Ensemble de balayage de tapis disponible en option

mm

m2

720 mm
Largeur avec 1 balai
latéral

2.880/1.730 m2/h
Rendement d‘un balai
latéral théorique/effectif

Filtre en polyester lavable et imperméable inclus

Immédiatement prête à l‘emploi : la machine est
équipée de série d‘un chargeur intégré, d‘une batterie
monobloc AGM de 46 Ah, d‘une brosse à rouleau et
d‘une brosse latérale

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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SR1000S B (à batterie)
Balayeuse à conducteur porté
N° de réf : CM908 4201 010-01
La balayeuse compacte et particulièrement maniable
permet de nettoyer dans des zones étroites et confinées
(tient même dans un ascenseur).

Prix spécial
hors TVA :

CHF 10.425,-

Prix actuel hors TVA : CHF 14.893,-

Gère facilement des pentes allant jusqu‘à 16% et
offre une performance de surface allant jusqu‘à 5
500 m² par heure
Immédiatement prêt à l‘emploi grâce à un équipement complet avec chargeur et batteries intégrés
(Charg. 2x 12V 105 Ah gel)

Balayage anti-poussière grâce au filtre à panneaux
de 3 m² et à une puissante turbine d‘aspiration

Construction stable en polyéthylène extrêmement
robuste pour des conditions de travail difficiles

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

Liter

mm

m2

50 l
Volume de la trémie

1.000 mm
Largeur avec 2 balais
latéraux

5.500/3.850 m2/h
Rendement des 2 balais
latéraux théorique/
effectif
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SR1000S P (essence)
Balayeuse à conducteur porté
N° de réf : 908 4205 010
Prix spécial
hors TVA :

CHF 11.020,-

Prix actuel hors TVA : CHF 15.743,-

La balayeuse compacte et particulièrement maniable
permet le nettoyage dans des zones étroites et confinées. (tient même dans un ascenseur)
Gère facilement des pentes allant jusqu‘à 16% et
offre une performance de surface allant jusqu‘à 5
500 m² par heure

Liter

mm

m2

50 l
Volume de la trémie

1.000 mm
Largeur avec 2 balais
latéraux

5.500/3.850 m2/h
Rendement d‘un balai
latéral théorique/effectif

Maintenance et nettoyage faciles grâce au
changement de brosse sans outil

Balayage anti-poussière grâce au filtre à panneaux
de 3 m² et à une puissante turbine d‘aspiration

Construction stable en polyéthylène extrêmement
robuste pour des conditions de travail difficiles

Types d’utilisation :

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch
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Combi Aktive

Prix spécial
à partir de

Nettoyant polyvalent alcalin

hors TVA

Nettoyant polyvalent alcalin pour nettoyer la graisse,
l‘huile, la suie, etc. sur les sols, les pièces en acier, les
moteurs / machines ou les surfaces de travail. Pour les
salissures très importantes.

10 litres à seulement 44,N° de réf. 105301638
25 litres à seulement 105,N° de réf. 105301639

J 25 Multi SV1

Prix spécial
à partir de

Nettoyant polyvalent alcalin

hors TVA

25 litres à seulement 98,N° de réf.105301650

Nettoyant de sols

Prix spécial
à partir de

Agent de nettoyage des sols alcalin très puissant

hors TVA

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

CHF 41,-

10 litres à seulement 41,N° de réf. 105301649

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

Agent de nettoyage liquide, fortement alcalin, légèrement moussant pour l‘élimination des saletés tenaces,
graisse, huile, anciennes couches de cire, couches polymères etc... de toutes les surfaces résistant aux alcalis.

CHF 44,-

CHF 52,-

10 litres à seulement 52,N° de réf. 105301675
25 litres à seulement 122,N° de réf. 105301676

DÉTERGENTS / PROMOTION DE PRINTEMPS 2021 31

Anti-Stone

Prix spécial
à partir de

Solution préventive anti-tartre

hors TVA

6x1 litres à seulement 46,N° de réf. 105301631

Agent préventif liquide, neutre, formulé pour prévenir
ou inhiber la formation ou l‘accumulation de tartre
dans les bobines des Nettoyeurs Haute Pression eau
chaude. Approprié pour les denrées alimentaires.

10 litres à seulement 62,N° de réf. 105301632
25 litres à seulement 140,N° de réf. 105301633

Super Plus

Prix spécial
à partir de

Shampooing alcalin pour autombiles

hors TVA

Agent de nettoyage liquide, alcalin et moussant pour
éliminer les dépôts et la saleté tenace sur les voitures,
camions, trains, bus et autres surfaces résistant aux
alcalis.

CHF 46,-

CHF 54,-

10 litres à seulement 54,N° de réf. 105301666
25 litres à seulement 123,N° de réf. 105301667

Plus d‘informations sur www.nilfisk.ch

