
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC450 53 B 

Avec l'autolaveuse SC450, vous 
bénéficierez de toute l’expérience de 
Nilfisk en termes de performance, fiabilité, 
productivité et facilité d’utilisation. La 
SC450 est une autolaveuse complète, 
compacte et rentable. 

L'autolaveuse Nilfisk SC450 est un choix 
fiable. Elle vous offre le même niveau de 
performance sur les sols des 
établissements scolaires, hôpitaux, 
supermarchés de proximité, entrepôts, 
garages et bureaux qu’en entreprise. Elle a 
été conçue pour être confortable, d'un 
entretien facile, efficace et économique. 

Ses avantages : 

• Un faible niveau sonore vous 
permettant de programmer un 
nettoyage avec plus de confort et 
d’efficacité. 

• Le réservoir en polyéthylène 
anticorrosion roto-moulé garantit la 
durabilité. 

• L’embouchure se décroche 
automatiquement lorsque vous 
heurtez des obstacles pour une 
utilisation fiable et une plus grande 
durée de vie de l’équipement. 

• Confort et facilité d’utilisation grâce 
à l’arrêt automatique du moteur 
d’aspiration lorsque le réservoir est 
plein. Tout comme la brosse et l’eau 
qui s’arrêtent automatiquement en 
position neutre. 

  



SC450  53 B 

Caractéristiques techniques 
 

Détails du produit N°  9087370020 

Puissance consommée (W) 810 

Débit d'air (l/sec.) 23 

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.) 154 

Poids (kg) 76 

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 68 

Dimensions (L x L x H) (mm) 1174x760x980 

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.) 154 

Réservoir solution/récupération (l) 40/45 

Voltage/fréquence (V/Hz) 24/- 

Pression de brosse (kg) 34 

Largeur de lavage (mm) 530 

Pente admissible max (%) 2 

Rendement théorique / effectif (m²/h) 2120/1272 

Diamètre brosse/plateau (mm) 530/508 

Indice de protection IPX4 

Hauteur de la poignée (m/s²) <2.5 

Débit d'eau (l/m) 0.4-1.6 

Largeur de la raclette (mm) 760 

Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm) 350x350x300 

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 190 

Nombre de brosse et type 1 Disque 

Lamelle utilisable sur les 4 faces Oui 

Indicateur de niveau des batteries Oui 

Poignée ergonomique avec 2 interrupteurs de sécurité Oui 

Système de changement rapide des lames Oui 

Tuyau de vidange compressible Oui 

Version batterie Oui 

Raclette Oui 

 


