
Une qUalité qUi se voit,
Des FonCtions PeRFoRMantes

BA/CA 451/531/551/611



Le bidon de détergent peut être changé en quelques 
secondes (mise en place sans outil)

Le système de remplissage du réservoir utilise un tuyau 
flexible embarqué. Il permet de remplir la machine à 
partir du robinet le plus proche et réduit considérable-
ment les temps d’arrêt (disponible en option)

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 ConCentRé De 
Fiabilité et De
PeRFoRManCe

Cette gamme Nilfisk de laveuses accompagnées mise sur
l’économie pour plus d’efficacité. Par exemple, son niveau sonore
est faible afin de pouvoir effectuer plus de tâches de nettoyage
dans la journée – même dans des zones sensibles au bruit. Le 
nouveau système ECOFLEX, disponible en option sur toutes les 
versions tractées à batterie, permet de garder un contrôle sur la 
consommation et offre aussi la possibilité d’augmenter temporaire-
ment le débit d’eau, de détergent et la pression des brosses pour 
des besoins de nettoyage plus intenses.
ECOFLEX associé aux autres nouvelles fonctionnalités, permet
plus de productivité, une plus grande durée de fonctionnement,
plus de fiabilité, d’ergonomie et de rentabilité. Mais surtout, tous
ces éléments contribuent à diminuer le coût total du nettoyage.
Les innovations techniques développées par Nilfisk-Advance
permettent une fois de plus aux professionnels du nettoyage de
profiter des avantages d’un équipement véritablement bien conçu,
tout en augmentant la productivité et en diminuant les coûts.

·   Système ECOFLEX : un contrôle parfait des consommations 
d’eau et de détergent sans aucun compromis sur la qualité du 
nettoyage et le respect de l’environnement

·   Le niveau sonore exceptionnellement bas permet de nettoyer 
n’importe où et n’importe quand, même dans les zones sensibles

·   Les plateaux de brossage interchangeables permettent de choisir 
entre 3 tailles de disques (45, 53 et 61 cm) et un cylindre de 51 
cm

·   La pression de brossage ajustable offre un nettoyage optimal 
dans toutes les situations

·   L’utilisation très simple du tableau de bord, le changement sans 
outils des lamelles de l’embouchure, les points de remplissage  
judicieusement positionnés et les autres avantages ergonomi-
ques permettent à l’utilisateur de contrôler plus efficacement la 
machine

 L’option de 
chargeur embarqué
permet de charger la 
batterie de manière 
entièrement flexible 
(en option) 



Une toUChe mAgiqUe !  
ecologie Faible débit d’eau, peu ou pas de détergent : un mode idéal pour le nettoyage quotidien. Flexibilité Une simple pression sur la tou-
che d’intensification augmente la performance avec juste ce qu’il faut de détergent pour les sols plus sales. Une minute de puissance :  
La fonction d’intensification optimise la pression de la brosse, le débit d’eau et de détergent pour un nettoyage supérieur.
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SPÉCiFiCAtionS teChniqUeS

Description Unité BA 451 BA 451D BA 531 BA 531D BA 551 BA 551D BA 551C BA 611

Tension V 24 24 24 24 24 24 24 24

Puissance nominale W 810 1010 810 1010 1010 1010 1330 1230

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8

Taux de productivité, théorique/réel m2/h 1800/1080 2025/1215 2120/1270 2385/1435 2120/1270 2970/1785 2860/1720 2860/1720

Largeur de nettoyage mm 450 450 530 530 530 530 510 610

Vitesse max. km/h 4.5 4.5 4.5 4.5 5.6 5.6 5.6 5.6

Réservoir de solution/récupération litre 40/40 40/40 40/40 40/40 55/55 55/55 55/55 55/55

Diamètre de brosse/disque mm 1x460 1x460 1x530 1x530 1x530 1x530 2xcyl. 2x305

Pression de brosse kg 19/26 19/26 21/28 21/28 21/28 21/28 26 21/28

Vitesse de brosse Tr/min 135 135 135 135 135 135 570 230

Largeur del’embouchure mm 760 760 760 760 760 760 810 810

Longueur x largeur x hauteur cm 119x51x105 119x51x105 122x54x105 122x54x105 132x54x109 132x54x109 125x57x109 131x65x109

Poids kg 105 105 106 106 109 109 112 110

Poids de fonctionnement kg 220 237 221 238 237 254 257 255

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

SPÉCiFiCAtionS teChniqUeS

Description Unité CA 451 CA 531 CA 551

Tension V 230 230 230

Puissance nominale W 1650 1650 1650

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 67.3 67.3 67.3

Taux de productivité, théorique/réel m2/h 1800/900 2120/1060 2120/1060

Largeur de nettoyage mm 450 530 530

Vitesse max. km/h - - -

Réservoir de solution/récupération litre 40/40 40/40 55/55

Diamètre de brosse/disque mm 1x460 1x530 1x530

Pression de brosse kg 29 29 30

Vitesse de brosse Tr/min 150 150 150

Largeur del’embouchure mm 760 760 760

Longueur x largeur x hauteur cm 115x51x105 118x54x105 130x54x109

Poids kg 134 135

Poids de fonctionnement kg 176 177 186

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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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.


