
Parfois, il faut Plus 
que de l’eau. il faut  
ecoflex

ECOFLEX



Ecologie et 
efficacité



Le nettoyage doit être adapté en fonction des 
locaux, des types de sols et du matériel utilisé. 
En associant la bonne pression de brosse à 
la bonne quantité d’eau ou de détergent, 
vous pouvez relever tous les défis. Passez 
sans effort d’un nettoyage uniquement avec 
de l’eau à un nettoyage nécessitant plus ou 
moins de détergent en appuyant sur une 
seule touche. Les commandes très conviviales 
vous  permettent d’intensifier le nettoyage des 
surfaces très sales, des sols carrelés, en béton.  

Pour vous aider à nettoyer de manière plus 
écologique, Nilfisk a développé le système 
Ecoflex. Une solution polyvalente, efficace et 
écologique parfaitement adaptée à vos besoins 
quotidiens. Utilisez toutes les ressources au 
maximum (eau, détergent, matériel).

Le panneau de commande Ecoflex a été
spécifiquement conçu pour que la machine soit 
facilement utilisable par tout type d’utilisateurs 
et en toute sécurité quels que soient les 
niveaux d’exigences de nettoyage.
Le mode de démarrage par défaut est
écologique, à faible débit et sans détergent.  
On peut facilement modifier les paramètres : 
le niveau de détergent, de pression de brosse 
et du débit d’eau sont accessibles directement 
sur le tableau de bord. La facilité est telle 
que l’utilisateur n’hésite plus à ajuster les 
paramètres en cours de nettoyage : en fonction 
du type de salissures, de sols nettoyés...

Polyvalent ecologique

chaque prestation de nettoyage est unique.
Mais, heureusement, existe une solution polyvalente. le système ecoflex de Nilfisk permet de  
repousser les standards du nettoyage en offrant une solution environnementale et efficace, tout 
en répondant aux attentes les plus élevées de la profession. le résultat : le nettoyage écologique - 
la solution la plus intelligente.

simple et facile



Une  
rentabilité 
écologique



Une  
rentabilité 
écologique Le temps c’est de l’argent – et les besoins 

actuels en rentabilité et efficacité requièrent 
une solution économique, polyvalente 
et conviviale. Le système Ecoflex associe 
l’économie à la conscience écologique.Les 
ressources importantes sont économisées 
grâce à un système polyvalent ; un seul 
bouton règle facilement le nettoyage de 
différents types de sols durant une même 
phase de nettoyage. D’un simple geste, 
gagnez du temps, optimisez vos équipements 
et réduisez votre consommation d’eau et de 
détergent. Aujourd’hui, face à la demande 
croissante de rentabilité maximale, n’hésitez 
plus. Nettoyez plus tout en réduisant les 
ressources nécessaires... 

Grâce au système Ecoflex, les opérations de
nettoyage hebdomadaires n’auront jamais 
été aussi simples. Nettoyez des zones à faible 
trafic avec uniquement de l’eau. Utilisez 
un faible niveau de détergent si nécessaire. 
Passez à la puissance maximale pour des 
nettoyages en profondeur et pour venir à bout 
des salissures incrustées. A vous de trouver 
les paramètres qui vous conviennent au 
quotidien. La polyvalence du système permet 
de satisfaire les besoins de chaque utilisateur, 
de s’adapter au type de surfaces à nettoyer 
mais également à votre budget. 

Conçu pour répondre aux normes de 
nettoyage écologique les plus exigeantes, 
le système Ecoflex apporte une valeur 
écologique à n’importe quel programme de 
nettoyage utilisant uniquement de l’eau, et au 
besoin, une utilisation très ciblée et limitée de 
détergent. Un environnement propre est un 
environnement sain. Tirez parti de l’efficacité 
de nettoyage et garantissez une atmosphère 
saine à l’intérieur grâce au système Ecoflex. Le 
système Ecoflex vous permet de définir votre 
propre niveau de responsabilité écologique 
et d’adopter le programme de nettoyage 
écologique.

rentabilité et 
gain de temps

adaptable à votre 
quotidien

le nettoyage écologique est bénéfique pour l’entreprise. le système ecoflex, écologique, polyvalent et 
économique est conçu pour répondre aux besoins des professionnels. 
Mettez en place une procédure de nettoyage standard efficace et adaptez vos nettoyages en fonction des 
besoins. rentabilisez votre investissement tout en réduisant l’impact environnemental et en conservant vos 
sols propres et brillants.

ecologie plus  
accessible

ZONE À FAIBLE TRAFIC HALL 
D'ENTRÉE SALE

ALLÉES À FORT TRAFIC SOLS POREUX

UNIQUEMENT DE L'EAU

PUISSANCE MAXI

FAIBLE NIVEAU 
DE DÉTERGENT

NIVEAU STANDARD 
DE DÉTERGENT 

PRESSION DE 
BROSSAGE

PRESSION DE 
BROSSAGE

PRESSION DE 
BROSSAGE

DÉBIT D'EAU

DÉBIT D'EAU

DÉBIT D'EAU

DÉTERGENT

DÉTERGENT

PRESSION DE 
BROSSAGE

DÉBIT D'EAU

DÉTERGENT

Conserver la polyvalence au quotidien

MODE 
ÉCOLOGIQUE

PUISSANCE DE 
NETTOYAGE



Parfait pour nettoyer les sols au 
quotidien tout en maintenant 
un aspect visuel optimal. Le 
mode “eau uniquement” 
élimine l’impact des détergents 
sur l’environnement et diminue 
les coûts de nettoyage. C’est 
le mode de nettoyage le plus 
écologique et économique. 

Adapté pour un nettoyage au 
quotidien où une quantité plus 
faible de détergent fera l’affaire. 
L’eau et le détergent sont 
mélangés au niveau du plateau 
de brosse de l’autolaveuse. Le 
réservoir est toujours rempli d’eau
propre.

Le nettoyage optimal attendu. 
Choisissez le paramètre standard 
en terme de niveau de dilution 
de détergent, de pression de 
brossage et de débit d’eau et 
vous obtiendrez une combinaison 
qui viendra à bout de la saleté sur 
des sols poreux ou en ciment.

Que l’on veuille nettoyer de 
manière écologique ou non, il est 
parfois nécessaire d’augmenter 
l’intensité de nettoyage. Pour 
des nettoyages en profondeur, 
la touche Ecoflex augmente la 
pression de la brosse, le débit 
d’eau et le débit de détergent 
pendant une minute. Si vous 
obtenez des résultats en moins de 
60 secondes, appuyez à nouveau 
sur le bouton et revenez en mode 
de nettoyage écologique.

uniquement  
de l’eau

faible dosage 
de détergent

quelque soit le travail à effectuer, Nilfisk vous le simplifie. il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour un 
nettoyage efficace et écologique – et d’appuyer à nouveau dessus pour nettoyer les zones les plus sales en 
un seul passage. la magie opère en actionnant un bouton. c’est le système ecoflex.

Niveau  
standard de 
détergent
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DETERGENT

PRESSION DE 
BROSSAGE

DÉBIT D'EAU

PRESSION DE 
BROSSAGE

DÉBIT D'EAU

PRESSION DE 
BROSSAGE

60 SECONDES

TEMPS

MODE 
ÉCOLOGIQUE

PUISSANCE DE 
NETTOYAGE

DÉBIT D'EAU

Mode de démarrage écologique avec  
un faible débit d’eau, sans détergent  
ou avec un volume minimum de  
détergent.

il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
augmenter la puissance pendant 60 
secondes.

Puissance 
maxi



Une  
touche  
magique



DéCOUvrEz LE SySTèmE ECOfLEx.
UNE TEChNOLOGiE SUPériEUrE DEvENUE  
ACCESSibLE.

le système ecoflex réduit efficacement le temps de nettoyage : plus besoin de repasser plusieurs fois pour avoir un 
sol totalement propre.
les surfaces aérées sont nettoyées sans avoir à effectuer plusieurs remplissages du réservoir : un vrai gain de temps.
laissez-vous séduire par ecoflex, la solution écologique idéale pour tous types de sols, même les sols structurés – plus 
facile à utiliser que jamais.

Un nettoyage écologique
le mode nettoyage économique par
défaut avec un faible débit d’eau et 
une pression de brosse régulière est 
idéal pour un nettoyage quotidien 
écologique et sans détergent.

Faible débit d’eau
le mode solution économique
à faible débit d’eau réduit la
consommation d’eau de 70 %.

Faible débit de détergent
le système de dosage 
économique adapte  
précisément l’intensité de
détergent au niveau de 
saleté.

Aucun mélange préalable
le détergent et l’eau sont 
mélangés au niveau du plateau 
de brosse. inutile de mélanger la 
solution au préalable sans
gaspillage d’eau et de détergent. 
ainsi, vous n’aurez plus à nettoyer 
et vider le réservoir puisqu’il  
contiendra toujours de l’eau 
propre.

Augmentation de puissance de 
60 secondes
augmentation temporaire de 
la quantité de détergent, du 
débit d’eau et de la pression de 
brosse pour un nettoyage en
profondeur et plus intense 
d’une minute. idéal pour les 
salissures et surfaces difficiles 
au sol.

Polyvalence
en appuyant sur un bouton, 
l’utilisateur peut modifier la 
performance de la machine
selon ses besoins afin de  
nettoyer n’importe quel type de 
salissure.

Nettoyage en profondeur
un effort de nettoyage optimisé 
pour tous les types de surfaces très 
fréquentées ou très sales – du vinyle 
au ciment.

Le système Ecoflex est disponible sur la plupart des autolaveuses Nilfisk.

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