Nilfisk Liberty SC50

LA LIBERTÉ
D’EN FAIRE PLUS

Bienvenue
dans l’ère du
nettoyage
intelligent
La solution autonome Nilfisk Liberty SC50 repose
sur un siècle de connaissances et représente
aujourd’hui la technologie robotique la plus
avancée de sa catégorie, ainsi que notre
engagement à offrir les solutions de nettoyage
les plus intelligentes du monde.
En intégrant un éventail de capteurs 3D, 2D,
infrarouges et de profondeur dans une autolaveuse
haute performance, Nilfisk bouscule les normes en
matière d’efficacité pour l’entretien des sols.
Conforme aux normes de sécurité, 100 % autonome
et conçue pour fournir des résultats performants avec
un minimum de supervision, la Nilfisk Liberty SC50
permet aux opérateurs de se concentrer sur d’autres
missions à plus haute valeur ajoutée et de bénéficier
d’une productivité inégalée dans toutes les opérations
de nettoyage.
Parce que la sécurité est un critère primordial quand
on travaille avec des solutions autonomes, la Nilfisk
Liberty SC50 est conçue pour être en synergie avec
son environnement.
• S’adapte en temps réel aux changements de
trajectoire et aux obstacles – y compris le public
• Le paramétrage des accès empêche toute
intervention par des personnes non autorisées
• Laisse les sols propres et secs pour minimiser les
chutes

Le petit nouveau dans
votre équipe de travail
La Nilfisk Liberty SC50 vous offre un entretien programmable qui
s’adapte à vos besoins. Les trois modes de nettoyage vous permettent
d’optimiser la productivité, unique solution de nettoyage autonome
certifiée par un tiers, elle est parfaite dans une multitude
d’environnements très fréquentés.

Le mode CopyCat™ reproduit à la perfection le parcours de nettoyage souhaité.
En un seul passage en mode manuel, la machine apprend avec précision comment
vous voulez nettoyer.

Le mode Fill-in est le moyen le plus rapide de se lancer dans le nettoyage
autonome. sans planification ni programmation préalables. Il vous suffit de parcourir
le périmètre de la zone à nettoyer et l’autolaveuse nettoie de manière autonome
chaque centimètre en évitant les obstacles éventuels à l’intérieur de celle ci.

Le mode manuel vous offre un contrôle total du nettoyage, vous permettant ainsi
de l’utiliser comme une autolaveuse classique.

Laissez vos
équipes se
concentrer sur
ce qui compte

Entreprises de nettoyage
Dans un secteur où les objectifs sont plus stricts que jamais,
la Nilfisk Liberty SC50 délivre une constance intelligente et
des résultats fiables à chaque fois. Vous pouvez vous
attendre à la même performance d’une tâche à l’autre, ce
qui fait de la Nilfisk Liberty SC50 une solution idéale pour les
environnements où l’entretien des sols exige un focus sur
l’hygiène et la présentation.
Les profils d’utilisateur personnalisés vous permettent de
fournir aux différents opérateurs différents niveaux d’accès
aux fonctionnalités de la solution. Les données d’utilisation
individualisées, analysées par TrackCleanTM, vous offre une
supervision opérationnelle totale, de telle manière à
constamment savoir quand, où et comment le nettoyage
a été exécuté.

Enseignement
Pourquoi utiliser des ressources pouvant être allouées à
d’autres missions, quand une machine autonome peut faire
le travail ? Le mode Fill-in de la Nilfisk Liberty SC50 est
parfait pour le nettoyage de grands espaces puisqu’un
réservoir d’eau offre jusqu’à 2,5 heures de nettoyage et une
batterie chargée offre jusqu’à 5,5 heures d’autonomie.
Votre opérateur sera notifié de la fin du travail, de façon à
ce qu’il puisse se concentrer sur l’essentiel.

Industrie légère
Un niveau de propreté élevé est essentiel lorsque des
personnes, des pièces et des véhicules se déplacent. Le
nettoyage doit souvent être fait le plus vite possible, dans un
temps imparti. La Nilfisk Liberty SC50 permet de nettoyer les
zones de production dangereuses sans interruption des
opérations. Ses capteurs lui permettent de fonctionner tout
aussi efficacement dans des conditions de faible luminosité.
Le résultat ? Une propreté, une efficacité et une productivité
constantes, d’un cycle de production à l’autre.

Suivez, analysez et améliorez vos
performances avec TrackCleanTM
La Nilfisk Liberty SC50 fonctionne en binôme avec le système de gestion de flotte intégré TrackCleanTM
qui vous offre un accès 24h/24 et 7j/7 aux données opérationnelles et supervise le nettoyage d’un site
donné. Cela vous permet de surveiller, vérifier et améliorer l’efficacité de vos opérations de nettoyage et
de garantir un niveau de propreté constant et conforme.
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TrackCleanTM offre les avantages suivants :
• Enregistrement de toutes les données de la flotte, pour plus de
transparence et de rentabilité
• Optimisation intelligente du planning de nettoyage, pour des
coûts réduits
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• Accès 24h/24 et 7j/7 à toutes les données pour réduire les
temps d’arrêt et maximiser la valeur du déploiement de la
machine
• Portail en ligne intuitif accessible depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone – avec aperçu détaillé de toutes les
plateformes

