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PRODUCTIVITÉ 
ET RENDEMENT 
AVEC NILFISK-ALTO

PRODUCTIVITÉ ET RENDEMENT AVEC NILFISK-ALTO

FLOORTEC R 670 B OBC 
(Art. nr. 9084315010)

SCRUBTEC 337 
(Art. nr. 9087302020)

SCRUBTEC 343 B COMBI 
(Art. nr. 908 7114 020)

Balayeuse à conducteur porté issu de la classe premium. Idéale 
pour un balayage sans poussière de grandes surfaces. D’une facilité 
d’utilisation, cette machine peut être utilisée tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

Machine compacte avec une énorme puissance de nettoyage. Est 
notamment équipée d’un chargeur intégré et d’une brosse. Convient 
parfaitement au nettoyage quotidien de petites surfaces, comme des 
commerces.

Laveuse facile à utiliser, fonctionnant sur batteries. Tractée par la 
brosse, équipée d’un réservoir à grande capacité. Possibilité d’un 
grand choix de brosses et de pads.

prix
€ 12.664,00

maintenant
€ 8.995,00

prix
€ 2.895,00

maintenant
€ 2.199,00

prix

5.075,00

maintenant
€ 3.499,00
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Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Bd. Internationalelaan 55
1070 Brussel/Bruxelles
Tel. +32 (0)2 467 60 40
Fax +32 (0)2 466 61 50
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.be

Specification
Larg de trav a/s balai lat 126/70cm
Rendement théorique (m²/h) 4410
Capacité trémie (l) 70
Tension 24V
Poids (kg) 255
Livré notamment avec:
chargeur intégré, brosse principale et 
brosse latérale.

Specification
Largeur de travail (mm) 430
Rendement théorique (m²/h) 1720
Cap. rés. de solut./récup (l) 31/31
Puiss. du moteur d'asp. (W) 300
Tension 12V
Poids (kg) 129,5

Livré notamment avec:
brosse PPL, embouchure,  batteries et 
chargeur intégré.

Specification
Largeur de travail (mm) 370
Rendement théorique (m²/h) 1480
Cap. rés. de solut./récup (l) 10/11
Version batterie
Livré notamment avec:
brosse, batterie et embouchure.

 PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE ET RÉDUCTION DES COÛTS 

OPTEZ POUR LE RENDEMENT

CHOISISSEZ LA BONNE 
MACHINE NILFISK-ALTO

Besoin de conseils pour faire des économies? 
Pour un nettoyeur haute pression?
Prenez contact avec votre revendeur ou avec 
Nilfisk-ALTO
Tél.:  02/467.60.40
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com

Maintenant avec 4 batt. 
gRATUITES

4x6V 200 Ah WET

nieuw!nOuVeAu!
Voorbeeld

PERSONNE 
AVEC UN 
BALAI

NILFISK-ALTO 
SCRUBTEC 
343 B

Surface 750 m², nettoyage 
1 x par semaine

750 m², nettoyage 
1 x par semaine

Coût horaire € 20,00 € 20,00
Heures nécessaires 6 heures 2 heures

Incl. Temps de travail, rem-
plissage/vidange seau

Temps de travail, rem-
plissage/vidange et 
nettoyage de la machine

PAR AN PAR AN

Coût main-d'oeuvre

(semaines X heures de 
nettoyage X coût horaire) 
52 X 6 X € 20,00 = 
€ 6.240,00 p.a.

(semaines X heures de 
nettoyage X coût horaire) 
52 X 2 X € 20,00 = 
€ 2.080,00 p.a.

Coût matériel 52 x € 10 = € 520,00 € 1.422,00

Incl.
amortissement sur 5 ans, 
frais d'entretien (full 
service) inclus

TOTAL € 6.760 € 3.502

VOTRE AVANTAgE € 3.258,00 PAR AN



Specification
Pression à la pompe (bar) 120
Débit d'eau (l) 520
Puissance absorbée (kW) 2,3
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 230/1/50
Poids (kg) 27,1
Livré notamment avec:
flexible haute pression (15 m), pistolet 
Ergo 2000, câble électrique de 5 m, 
raccord d’arrivée d’eau, enrouleur et 
lance TurboHammer Plus avec buse.

Specification
Pression à la pompe (bar) 140
Débit d'eau (l) 600
Puissance absorbée (kW) 3.4
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 230/1/50
Poids (kg) 99
Livré notamment avec:
flexible haute pression (15 m), pistolet 
Ergo 2000, lance universelle, gicleur 
Tornado Plus et enrouleur.

Specification
Débit d'air (l/min) 2 x 3600
Dépression (mbar/kPa) 250/25
Capacité de la cuve(l) 70
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 230/1/50-60
Puissance (W) 2 x 1500
Livré notamment avec:
câble électrique de 10 m et filtre en 
nanofibres lavable.

Specification
Débit d'air (l/min) 8100
Dépression (mbar/kPa) 230/23
Capacité de la cuve(l) 100
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 230/1/50-60
Puissance (W) 3 x 1000
Livré notamment avec:
câble électrique de 9 m, filtre en forme 
d’étoile (PET, classe L), adaptateur MultiFit 
Ø70/ Ø50 mm et plateau cyclone.

Specification
Pression à la pompe (bar) 175
Débit d'eau (l) 1260
Puissance absorbée (kW) 8,3
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 400/3/50
Poids (kg) 217
Livré notamment avec:
flexible haute pression (10 m), pistolet 
Ergo 2000, lance Tornado Plus et 
gicleur Tornado Plus.

Specification
Pression à la pompe (bar) 190
Débit d'eau (l) 960
Puissance absorbée (kW) 5,5
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 400/3/50
Poids (kg) 136
Livré notamment avec:
flexible haute pression (15 m), pistolet 
Ergo 2000, lance Tornado Plus, gicleur 
Tornado Plus et enrouleur.

Specification
Débit d'air (l/min) 3700
Dépression (mbar/kPa) 250/25
Capacité de la cuve(l) 30
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 230/1/50-60
Puissance (W) 1500
Livré notamment avec:
câble électrique de 7,5 m, flexible 
antistatique (3 m/36 mm Ø), sac à débris, 
filtre PET, embouchure combinée et 
manchon de flexible.

Specification
Pression à la pompe (bar) 205
Débit d'eau (l) 1050
Puissance absorbée (kW) 6,1
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 400/3/50
Poids (kg) 85
Livré notamment avec:
flexible haute pression (15 m), 
enrouleur, câble électrique de 5 m, 
pistolet Ergo 2000 et gicleur Tornado 
Plus.

Specification
Pression à la pompe (bar) 190
Débit d'eau (l) 1280
Puissance absorbée (kW) 8
Voltage/phase/fréq.(V/~/Hz) 400/3/50
Poids (kg) 74
Livré notamment avec:
flexible haute pression (10 m), câble 
électrique de 8 m, pistolet Ergo 
2000, lance Tornado Plus et gicleur 
Tornado Plus.

POSEIDON 5-55 XT 
(Art. nr. 107146514)

POSEIDON 7-66 
(Art. nr. 301000213)

POSEIDON 2-22 XT 
(Art. nr. 128470136)

Nettoyeur haute pression eau froide, adapté pour tous les secteurs 
grâce à ces hautes prestations et sa facilité d’utilisation.

Puissant nettoyeur haute pression eau froide industriel equipé de la 
pompe KEW C3. Pour pratiquement toutes les tâches de nettoyage.

Nettoyeur haute pression eau froide compact et pratique, idéal pour une 
utilisation moins intensive et un degré de saleté moindre. Excellentes pres-
tations et possibilités de rangement du cordon et des accessoires.

prix
€ 2.112,00

maintenant
€ 1.796,00

reprise jusqu’à 
€ 200,-

prix
€ 3.484,00

maintenant
€ 2.962,00

reprise jusqu’à 
€ 400,-

prix
€ 684,00

maintenant
€ 595,00

NEPTUNE 2-26 X SPECIAL
(Art. nr. 107145025)

ATTIX 961-01
(Art. nr. 302002900)

NEPTUNE 7-63 FA
(Art. nr. 301001731)

ATTIX 115-01
(Art. nr. 4010500044)

NEPTUNE 4-50 FAX
(Art. nr. 107146611)

ATTIX 30-21 PC
(Art. nr. 302003408)

Nettoyeur haute pression eau chaude, équipé d’un moteur à faible 
régime (1450 tr/min.). Ergonomique, économique idéal pour une 
utilisation semi-intensive. 

L’ATTIX 9 est adéquat pour des applications lourdes et un usage 
intensif. Son grand réservoir permet d’aspirer une grande quantité de 
poussière. Le système « SitDown » permet quant à lui une vidange 
très aisé du réservoir.

Le NEPTUNE 7 est équipé d’une pompe KEW C3, qui le rend adéquat 
pour les tâches de nettoyage les plus lourdes. Le système « Flow 
Activated » confère durabilité et fiabilité. Le plus performant des 
nettoyeurs haute pression.

L’ATTIX 115 est un aspirateur eau et poussière monophasé (à 
3 moteurs), équipé d’un filtre en forme d’étoile, issu de notre classe 
premium. Sa structure en acier garantit puissance et fiabilité. 

Nettoyeur haute pression eau chaude résistant et puissant, à faibles 
coûts.Equipé du système FA , d’une chaudière économique à haut 
rendement. 

L’ATTIX 30 est un aspirateur eau et poussière compact et flexible. Son 
puissant moteur et son embouchure spéciale garantissent d’excellentes 
performances de nettoyage. Utilisation facile et efficace.

prix
€ 3.140,00

maintenant
€ 2.295,00

prix
€ 1.387,00

maintenant
€ 999,00

prix
€ 6.384,00

maintenant
€ 5.427,00

reprise jusqu’à 
€ 600,-

prix
€ 1.995,00

maintenant
€ 1.599,00

prix
€ 4.401,0

maintenant
€ 3.741,00

reprise jusqu’à
€ 600,-

prix
€ 486,0

maintenant
€ 339,00

PRODUCTIVITÉ PLUS ÉLEVÉE ET 
RÉDUCTION DES COÛTS

Maintenant avec kit 
industrie gRATUIT

Le système Ergo 2000
offre une facilité d’utilisation
maximale des pistolets, lances,
buses et raccords

Le système Ergo 2000
offre une facilité d’utilisation
maximale des pistolets, lances,
buses et raccords

Pompe axiale C3 à 4 cylindres
(KEW)

Pompe axiale C3 à 4 cylindres
(KEW)

Maintenant 
avec acc. 

nettoyage de 
sol gratuit

Maintenant 
avec acc. 

nettoyage de 
sol gratuit

 OPTEZ POUR LE RENDEMENT 

Technologie faible coûts


