
QUAND FIABILITE, PERFORMANCE
ET FACILITE D’UTILISATION 
NE FONT QU’UN 

SC450



Il n’y a rien de plus simple : vous pouvez utiliser sans 
effort la SC450 à l’aide de deux boutons et d’une  
commande marche/arrêt centrale

Les commandes sont idéalement placées sur la poignée 
pour plus de commodité

FIABILITÉ ET 
PERFORMANCE AU 
QUOTIDIEN

Avec la SC450, vous bénéficierez de toute l’expérience de  
Nilfisk en termes de performance, fiabilité, productivité et facilité 
d’utilisation. La SC450 est une autolaveuse complète compacte et 
rentable.

La SC450 offre le même niveau de performance sur les sols des 
établissements scolaires, des hôpitaux, des magasins, des  
entrepôts et des bureaux qu’en matière de résultats pour votre  
entreprise. Elle a été conçue dans un besoin de confort, d’efficacité 
et d’économie. Vous bénéficiez d’une maintenance simple et d’une 
faible consommation d’eau, de détergents et d’énergie. Que vous 
soyez un responsable ou un opérateur, la SC450 est un choix 
facile.

La SC450 vous offre les avantages suivants :
·    Un faible niveau sonore vous permettant de programmer un 

nettoyage en journée pour plus de confort et d’efficacité.
·    Le réservoir en polyéthylène anticorrosion rotomoulé garantit la 

durabilité.
·    L’embouchure se décroche automatiquement lorsque vous 

heurtez des obstacles pour une utilisation fiable et une plus 
grande durée de vie de l’équipement.

·    Confort et la facilité d’utilisation grâce à l’arrêt automatique 
du moteur d’aspiration lorsque le réservoir est plein, ce qui 
empêche les débordements, tout comme la brosse et l’eau qui 
s’arrêtent automatiquement en position neutre.

·    Le grand réservoir de récupération et le couvercle amovible vous 
permettent de facilement nettoyer et entretenir l’équipement. 
Rapide et hygiénique.

·    La plupart des composants électriques sont placés dans des 
boîtiers étanches dédiés pour plus de fiabilité et garantir votre 
sécurité.

EMBOUCHURE COURBEE 
POUR DES SOLS SECS 
IMMEDIATEMENT



L’ensemble de brossage est réglable et la pression de 
34 kg permet de répondre à tous les besoins

Les lamelles s’utilisent sur les 4 faces pour plus 
d’économie. Le remplacement est simple et se réalise 
sans outil

Le tuyau de vidange est doté d’une section souple 
et compressible pour un contrôle manuel du débit 
et l’embouchure courbée offre une meilleure perfor-
mance d’aspiration et laisse les sols secs 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description Unité SC450 E SC450 Batterie

Tension V 230 24

Puissance nominale W 1650 810

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 70 68

Rendement théorique/réel m2/h 2120/1060 2150/1272

Largeur de nettoyage                                                 mm 530 530

Réservoir de solution/récupération                                      litre 40/45 40/45

Diamètre de brosse/disque mm 530 530

Pression de brosse                                                    kg 34 34

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 150 154

Taille du compartiment de la batterie mm - 350x350x300

Longueur x largeur x hauteur (sans embouchure)                                mm 1174x760x980 1174x760x980

Poids kg 94 76

Poids en fonctionnement kg 135 190

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Des réservoirs en polyéthylène 
résistants aux fissures, aux  
entailles et aux produits  
chimiques

L’accès simple et le couvercle 
amovible vous facilitent la main-
tenance

Avec la SC450, vous bénéficiez 
d’un fonctionnement sans 
défaillance et simple avec une 
commande marche/arrêt sur la 
poignée. 

Efficacité : vous pouvez nettoyer 
une surface jusqu’à 2120 m2 avec 

une charge de batterie

Fiabilité : le dégagement  
automatique de l’embouchure 

lorsque vous heurtez des  
obstacles vous permet de faire 

des économies

Développpement durable : une 
consommation d’eau et de  
détergent minimum avec la  
solution Nilfisk Eco de série

Faible niveau sonore pour un  
nettoyage confortable en journée

plus d’informations sur notre site www.nilfisk-advance.com

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA 
SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE 
DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L’ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution 
globale : des machines fiables et productives associées à 
un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et 
curatif répondant à l’ensemble des besoins de nos clients. 
Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL
Une solution complète incluant la location de la machine. 
Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par 
an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client  
+ l’entretien à un coût fixe défini. La solution optimale 
pour les clients ayant besoin d’un nettoyage quotidien 
important. La main-d’oeuvre, les frais de déplacement, 
les pièces détachées sont inclus.
Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE
Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance 
par an + l’entretien. La solution idéale pour les clients 
ayant un recours quotidien aux solutions de netto-
yage. La main-d’œuvre, les frais de déplacement et 
les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 
24 H.

Contrat SERVICE
Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance 
préventive par an. La main-d’oeuvre et les frais de 
déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE
Un contrat adapté en fonction des besoins et des 
exigences du client.  
Intervention sous 24 à 72 H.
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