
IDEALE POUR LE NETTOYAGE  

DES SURFACES ENCOMBREES

SC100



AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE
COMPACTE, POUR LES ESPACES 
ENCOMBRES 

La Nilfisk SC100 est une autolaveuse compacte permettant un  

nettoyage en profondeur des petites surfaces. Comparé à un nettoyage 

manuel (seau et serpillière), cette machine permet d’obtenir un résultat 

encore plus rapide et performant et laisse vos sols secs après usage.

La Nilfisk SC100 offre un excellent  rapport qualité/prix pour le nettoyage 

des petites surfaces dans les supérettes, les écoles, les lieux de  

“snacking”,  les stations-service, les “fast-food”, hôtels, petits-bureaux et 

aussi à domicile.

UN NETTOYAGE RAPIDE, FACILE ET PRODUCTIF

·   Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide de la zone 

nettoyée

·   Deux niveaux de débit d’eau et indicateur alertant lorsque le réservoir de 

solution est vide 

· Double poignée ergonomique pour encore plus de confort

·   Facile à transporter d’un endroit à un autre - seulement 12 kg

SECURITE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

·   La saleté et les bactéries sont stockées directement dans le réservoir de 

récupération 

·   Conception du réservoir de récupération permettant un nettoyage facile 

et complet après utilisation de la machine

·   L’unité de brossage déportée passe dans les endroits difficiles d’accès 

pour encore plus d’efficacité de nettoyage

·   Maintenance facile et rapide pour permettre à l’opérateur d’avoir 

toujours une machine fonctionnelle

COUTS DE NETTOYAGE REDUITS

·   Flexibilité : deux niveaux de débit de solution en fonction des salissures

·   Toutes les fonctions de la machine se coupent en position verticale : pas 

de brosse ni d’embouchure sur le sol et pas de gaspillage de solution en 

cas de non fonctionnement

·   Cadre en aluminium pour une conception robuste et durable

·   Bouchon doseur sur le réservoir de solution pour avoir le bon dosage de 

produit (jusqu’à 1%)



Réservoir de solution facile à remplir depuis n’importe 

quel type d’évier

En plus des nettoyages rapides des sols durs, vous 

serez également en mesure de rafraîchir des petits 

tapis y compris l’enlèvement de taches, par l’ajout d’un 

kit de tapis optionnel. La brosse et l’embouchure  

peuvent être retirées sans outil permettant des  

opérations d’entretien simples et rapides.

Une hauteur du bloc de brossage de seulement 25cm !
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Deux niveaux de débit de solution et un indicateur de 

niveau de solution, vous alertant si le réservoir est vide.

Chaque réservoir peut être retiré facilement et porté 

d’une seule main.

Le kit d’aspiration manuel en option est idéal 

pour nettoyer une zone difficile d’accès.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description Unité SC100 SC100 Pack complet

Tension V 220-240 220-240

Puissance nominale W 800 800

Niveau sonore dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Rendement théorique/réel m2/h 620/310 620/310

Largeur de nettoyage mm 310 310

Réservoir de solution/récupération litre 3/4 3/4

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 2100 2100

Longueur x largeur x hauteur cm 40x36x115 40x36x115

Poids (machine seulement) kg 12 12

Poids en fonctionnement kg 15 15

FEATURES:

Câble détachage 10 m • •

Indicateur LED de niveau de solution • •

Deux niveaux de débit • •

Système de réservoirs intégrés • •

Double poignée ergonomique • •

Kit d’aspiration manuel •

Kit tapis avec brosse et lamelles spéciales •

Livrée prête à l’emploi • •

Les réservoirs sont faciles à 

remplir/vider dans tout évier ou 

lavabo.

L’embouchure peut être remon-

tée pour permettre un mode 

trempage et de meilleures 

performances de nettoyage.

Unité de brossage déportée pour 

un nettoyage près des murs et 

obstacles.

La poignée ergonomique peut 

être inclinée vers le bas pour 

un nettoyage efficace sous les 

meubles. Le câble de sécurité 

orange est facile à ranger sous la 

poignée.

Boutons avec pictogramme pour 

un contrôle intuitif de la machine 

et une alerte de niveau d’eau 

empêchant d’utiliser la machine 

sans eau.

Arrêt automatique des 

fonctions de la machine en 

position verticale et relevage de 

l’embouchure et de la brosse.

Protection des filtres du moteur 

d’aspiration et du réservoir de 

solution pour une meilleure 

fiablité.

Deux niveaux de débit d’eau pour 

une meilleure productivité.

Plus d’information sur www.nilfisk.fr

• = Equipement de série

= Equipement optionnel

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-advance.com

www.nilfisk.fr

 

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.

Riverside Business Park

Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4

1070 Brussel

Tel. +32 (0)2 467 60 50 

Fax +32 (0)2 463 44 16

info.be@nilfisk.com

www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG

Ringstraße/Industrie Stelz 

CH-9533 Kirchberg/Wil

Tél. : +41 71 923 84 44

Fax : +41 71 923 52 83

info.ch@nilfisk.com 

www.nilfisk.ch

Système exclusif de double poignées 

amovible pour plus d’ergonomie


