
ECOLOGIQUE, CONCUE POUR 

UN NETTOYAGE PUISSANT ET 

PRODUCTIF 

SC8000



Le système Ecoflex (ECO Dosage Solution) intégré

optimise la productivité et les économies grâce à une

distribution précise des produits de nettoyage.

Productivité accrue avec une trémie aspirée de 42 l, 

d’accès facile pour le nettoyage.

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 !

UN SEUL PASSAGE SUFFIT

La Nilfisk SC8000 est la solution la plus productive et écologique du marché pour 

le lavage et le balayage humide de grandes surfaces grâce à trois avantages clés :

Lavage et balayage peuvent être réalisés en un seul passage. La puissance et la 

fiabilité ont atteint un nouveau niveau grâce au moteur KUBOTA - enfin,  le  

système ECOFLEX permet des économies d’eau et de détergent.

L’efficacité supérieure et la productivité en font une machine idéale pour les 

entreprises de propreté, les industriels, les entrepôts, les parkings, les centres de 

distribution, les terminaux de bus, les zones aéroportuaires, les grands comptes.

Lavage et balayage en un seul passage
Une productivité et une efficacité accrues grâce au lavage et au balayage en une 

seule opération :

·    Le plus large bloc de lavage à double brosses cylindriques du marché pour ce 

type de machine

·    Une capacité de réservoir importante de 380 litres pour couvrir jusqu’à  

9 200m² avec un réservoir de solution

·    Un fonctionnement sécurisé et aisé avec le panneau de commande 

OneTouch™, la roue directrice à l’avant et la visibilité ClearView™ rendent la 

machine simple et sûre à l’usage

·    Le respect de l’environnement aussi bien pour l’utilisateur que pour l’entourage 

avec le système de brumisation (Dustguard TM) permettant d’améliorer le 

nettoyage à sec.

Nouvelle motorisation de la marque Kubota
Les moteurs Kubota sont réputés pour leur fonctionnement silencieux et leur 

grande fiabilité, le tout associé au réseau mondial de la marque

Une orientation développement durable avec le système Ecoflex 
·    Simple : le système Ecoflex de Nilfisk conduit l’utilisateur à un mode de 

nettoyage écologique et plus rentable, en limitant l’utilisation d’eau et de 

détergent.

·    Nombreux réglages pour s’adapter au mieux au type d’application : nettoyage 

uniquement à l’eau, niveau de chimie faible ou important.

·    Puissance de lavage accrue avec la touche “Burst of Power” qui augmente 

le débit d’eau, la pression de la brosse et la force de détergent pendant 60 

secondes..

UNE MACHINE 
EFFICACE ET 
INDUSTRIELLE POUR 
DES TRAVAUX 
LOURDS



Le nouveau moteur Kubota réduit le niveau de vibra-

tions pour un meilleur confort de l’utilisateur.

L’entretien est rapide car le remplacement et 

l’ajustement de l’embouchure, des lamelles latérales et 

des brosses ne nécessitent aucun outil.

Le nettoyage de la machine est facile grâce à la large 

ouverture du réservoir de récupération et au casier à 

débris.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description Unité SC8000 1300 GPL SC8000 1300 D SC8000 1600 GPL SC8000 1600 D

Energie
V

GPL, 4 cyl. 55CV, 1.6L Diesel, 4 cyl. 37.5 CV, 

1.5L

GPL, 4 cyl. 55 CV, 1.6L Diesel, 4 cyl. 37.5 CV, 

1.5L

Rendement théorique/réel m2/h 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830

Largeur de balayage mm 1570 1570 1520 1520

Largeur de lavage mm 1220 1220 1520 1520

Largeur couloir mini pour 1/2 tour cm 302 302 330 330

Vitesse maximum km/h 13 13 13 13

Vitesse de travail recommandée km/h 6 6 6 6

Réservoir solution/récupération l 380/380 380/380 380/380 380/380

Volume de la trémie l 42 42 42 42

Capacité du réservoir de carburant l - 48 - 48

Pression de brosse/disque kg 55/110/80 55/110/80 55/110/80 55/110/80

Longueur x Largeur x Hauteur cm 254x142x147 254x142x147 254x167x147 254x167x147

Poids kg 1350 1350 1454 1454

Poids en fonctionnement kg 1730 1730 1834 1834

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Grandes roues solides et 8 cm de

garde au sol

Système Ecoflex, système de

mélange des produits chimiques

(2 x bouteilles de 9 l) disponible

en option

Changement et réglage des

lamelles d’embouchure, des

lamelles latérales et des brosses

sans outil (système NoToolTM)

Réservoir de solution et de

récupération de 380 l, trémie à

déchets aspirée de 42 l

Direction assistée de série,

colonne de direction et

siège ajustable

Système MaxAccess™ : accès

total à la machine pour la

maintenance

Système DustGuardTM : 

Sur la SC 8000 1300, en série 

Sur la SC 8000 1600, unique-

ment sur la brosse de balayage 

gauche optionnelle

Réservoir de récupération

avec casier à débris facile à

nettoyer et à vidanger

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.

plus d’informations sur notre site www.nilfisk.fr
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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

Nilfisk-Advance AG
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CH-9533 Kirchberg/Wil

Tél. : 0041 71 923 84 44

Fax : 0041 71 923 52 83

www.nilfisk.ch


