
Un nettoyage productif  
dans les moindres détails

SC500



Boîte de rangement avec porte-manche intégré 
(en option).  

Productivité : réservoir d’eau et de récupéra-
tion de 45 litres chacun, faible consommation 
d’énergie offrant jusqu’à 5 heures d’autonomie

Un tableau de bord à afichage numérique, 
boutons intuitifs avec icône et commandes 
ergonomiques



Idéal pour le nettoyage en journée : Un niveau 
sonore réduit à 60 ±3 dB(A) seulement grâce à 
une nouvelle turbine d’aspiration peu bruyante 
en mode silence.

Système de remplissage d’eau avec connexion 
facile et arrêt automatique lorsque le réservoir 
est plein (en option).

L’autolaveuse accompagnée Nilisk SC500 a été soigneusement 

conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de  

nettoyage. Ces avantages signiicatifs sont obtenus grâce à une 

série de fonctionnalités techniques plus simples d’utilisation 

permettant un nettoyage en journée et une consommation plus 

eficace de l’eau et du détergent. Il s’agit d’un choix iable pour 

des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les 

hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les centres 

sportifs, les restaurants, les hôtels et les sites de production entre 

autres...

La productivité atteint un nouveau niveau grâce à l’ajustement 

automatique du débit de solution eau/détergent en fonction de 

la vitesse de travail de la machine. Grâce à cette commande, qui 

garantit des résultats de nettoyage constants et une  

consommation optimale de l’eau et des détergents, l’utilisateur 

l’utilisateur se concentre uniquement sur sa mission de nettoyage. 

Les coûts de nettoyage sont réduits grâce à plusieurs  

fonctionnalités. Le système Ecolex de Nilisk offre une utilisation 

très lexible du détergent, et permet de nettoyer à l’eau  

uniquement en appuyant sur un bouton. En plus de réduire 

vos coûts, vous pourrez aussi nettoyer plus en journée grâce au 

niveau sonore extrêmement faible de la SC500. 

·  Eficacité : unité de brossage de 53 cm avec contrôle de vitesse 

de la brosse en fonction des contraintes du sol

·  Puissance : la double fonction de pression de brossage peut être 

activée au besoin

·  Utilisation intuitive : moteur avec vérin pour baisser/lever le 

plateau de brossage

·  Performance de nettoyage : débit de la solution automatique-

ment adapté à la vitesse de travail

·  Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et 

une pour l’opérateur

·  Aspiration optimale : embouchure brevetée avec un système de 

maintien unique permettant le nettoyage rapide au quotidien et 

le changement rapide des lamelles

Facilité d’utilisation et rentabilité
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Réservoirs en polyéthylène 
robustes et résistants aux 
produits chimiques

Système à 2 clés avec des 
contrôles de réglage dif-
férents pour le superviseur et 
l’opérateur

Nouveau contrôle du débit 
de la solution, automatique-
ment ajustable en fonction 
de la vitesse, pour accroître 
les résultats de nettoyage et 
optimiser les consommations.

Montage et démontage aisés 
de la brosse et du plateau à 
l’aide du bouton situé sur le 
tableau de bord

Double pression - jusqu’à 
30 kg - pour les salissures 

tenaces

Flexible transparent pour que 
l’opérateur puisse vériier le 

niveau d’eau

Flexible standard pour un 
remplissage simple et rapide 

du réservoir d’eau

Réservoir de récupération 
inclinable pour un accès 

intégral au compartiment 
batteries et au système 

Ecolex

Spéciications techniques

Description Unité SC500 53B Pack complet SC500 53 B 

Tension V 24 24

Puissance nominale W 930 930

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3

Rendement théorique/réel m2/h 2650/1590 2650/1590

Largeur de nettoyage                                                 mm 530 530

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

Diamètre de brosse/disque mm 530/508 530/508

Pression de brosse                                                    kg 15/30 15/30

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 155 155

Taille du compartiment de la batterie mm 350x350x260 350x350x260

Longueur x largeur x hauteur cm 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3

Poids (machine seule) kg 83 85

Poids en fonctionnement kg <207 207

FONCTIONNALITÉS :

Flexible de vidange à réglage de débit des eaux • •

Bac à déchets • •

Chargeur intégré •

Batterie •

Système Ecolex •

Les détails et spéciications peuvent être modiiés sans avis préalable.

• = Caractéristique standard

= Fonctionnalité en option

NILFISK

26 avenue de la Baltique

CS 10246

91978 COURTABOEUF Cedex

Tél  : 01 69 59 87 00

Fax : 01 69 59 87 01

Email : info.fr@nilfisk.com

www.nilfisk.fr

La iabilité est notre devise en matière de 
service
Une machine Nilisk fonctionne 
de façon optimale lorsqu’elle 
reçoit un entretien et des visites 
de maintenance régulières. Nous 
avons donc créé la solution de 
service  optimale : Trois niveaux 
de service relétant des besoins 
différents et la fourniture  
optionnelle d’une machine  de 
remplacement dans les situations 
 critiques.

Service Solution Standard 
– Une maintenance profes-
sionnelle

Votre contrat Service comprend 
deux visites de maintenance 
annuelles et un délai de réponse 
de 48 heures. Les autres visites 
et le remplacement des pièces 
détachées sont facturés séparé-
ment.

Service Solution Plus 
– Des performances  
optimisées

Avec la solution Full, vous con-
trôlez vos coûts de maintenance 
et de réparations tout en sachant 
que la performance de la  
machine n’est jamais compro-
mise, seulement optimisée.

Service Solution Premium 
– Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre  
machine est une priorité, la 
solution Premium est le meilleur 
choix. Un service tout inclus pour 
un budget totalement maîtrisé.


