
ROBUSTESSE ET NETTOYAGE EN  
PROFONDEUR POUR TOUTES LES 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

SC800

DeS réSultatS  
irréproChableS



Kit Ecoflex (en option) ; facile à installer et  
accessible immédiatement

Nouveau panneau de commande intuitif avec le 
bouton  Ecoflex en position centrale

L’exceptionnel système Ecoflex permet à l’opérateur d’interrompre le mode de nettoyage
économique et d’augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche
d’intensification. Quand l’efficacité et l’écologie ne font qu’un !

PERSONNALISEZ LE 
NETTOYAGE GRÂCE 
A DE MEILLEURES 
FONCTIONNALITES ET PLUS 
D’OPTIONS

La conception innovante de la Nilfisk SC800 offre des  
performances maximales, une grande maniabilité et d’excellents 
résultats de nettoyage associés au respect de l’environnement.
Sa grande puissance de nettoyage et sa robustesse en font une 
machine spécialement indiquée pour les environnements  
industriels.
La Nilfisk SC800 est cependant simple à manipuler et flexible dans 
les applications de nettoyage quotidiennes.

·    Moteurs de brossage et d’aspiration puissants, pression 
élevée (jusqu’à 77  kg), excellente performance de nettoyage 
et de séchage : la meilleure réponse pour les applications de 
nettoyage “industriel” 

·   Excellente traction, protection élevée ; une machine sur laquelle 
vous pouvez compter

·   Conception industrielle et compacte. Aucun compromis en 
termes d’ergonomie et de maniabilité 

·   Les grands réservoirs de récupération et de solution de 95 litres 
offrent une plus grande capacité pour une durée de travail plus 
longue

.    Le plateau de brossage est protégé par des carters amovibles qui 
protègent les murs tout en facilitant l’accès pour la maintenance

·    Ecologique : un contrôle complet des consommations d’eau, de 
détergent et d’énergie grâce au système Ecoflex

·  Faible niveau sonore : (61dB(A))

SIMPLICITE 
D’UTILISATION
POLYVALENCE
PERFORMANCES



Flexible intégré pour un remplissage rapide et 
simplifié 

Les carters amovibles permettent un accès rapide 
aux brosses

Un astucieux dispositif de rangement permet le 
transport facile de l’embouchure



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

SpeCiFiCatioNS teChNiQueS

Description unité SC800-71 SC800-71C SC800-86

Tension V 24 24 24

Puissance nominale W 1890 1910 1890

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 61 61 61

Rendement, théorique/réel m2/h 4120/2470 4120/2470 4990/2990

Largeur de nettoyage                                                 mm 710 710 860

Vitesse max.                                                         km/h 5.8 5.8 5.8

Réservoir de solution/récupération                                      litre 95 95 95

Diamètre de brosse/disque mm 2x355 2 cyl. 2x430

Pression de brossage                                                    kg 36/77 36/77 36/77

Vitesse de brosse tr/mn 270 840 270

Longueur x largeur x hauteur                               cm 148x78x113 148x78x113 152x88x113

Poids kg 169 174 170

Poids en ordre de marche kg 487 492 488

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Chargeur externe ou embarqué 
pour charger les batteries comme 
il vous convient

Support pour le transport de 
l’embouchure afin de faciliter le 
passage des portes et le netto-
yage des lamelles

Nouveau concept d’embouchure 
pour un parfait assèchement 
des sols

Les réservoirs de solution/ 
récupération de grande capacité 
permettent une productivité 
élevée avec moins de cycles de 
vidange/remplissage

Très faible niveau sonore de  
61 dB(A) permettant un travail 

en journée

Larges roues anti-dérapantes et 
non marquantes pour une meilleure 
traction

Nouveaux carters de brosses en 
matière synthétique,  

protégeant le bloc de lavage et 
l’environnement de travail

Les brosses se retirent  
automatiquement par une simple 

commande au tableau de bord

Exceptionnelle pression de 
brossage (jusqu’à 77 kg) pour 
les travaux de nettoyage plus 

difficiles
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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.


