
Applications dans  
l‘industrie agro-alimentaire
UN NETTOYAGE PLUS PERFORMANT POUR UNE SÉCURITÉ  
ET UNE QUALITÉ OPTIMALES DES ALIMENTS
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POURQUOI NILFISK ?
Quelle que soit votre configuration, nos solutions vous aident à garder une production sûre, 
hygiénique et efficace.

• Conformité hygiénique totale
• Environnements de travail plus sûrs,  

plus sains et plus propres

• Produits de meilleure qualité
• Zéro contamination croisée
• Efficacité optimale
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Retour à la vue d’ensemble

A B DC

Sols
Nilfisk offre une gamme complète de machines 
pour l’entretien quotidien des sols. 

Pour garantir la propreté des bureaux,  
nous proposons des aspirateurs compacts et 
peu bruyants. Dans les entrepôts et les  
départements logistiques, les autolaveuses 
et les balayeuses Nilfisk contribuent à respecter 
les normes d’hygiène, à éliminer rapidement  
la saleté et à renforcer la sécurité des lieux  
de travail. 

La bonne machine se choisit en fonction de la 
surface à nettoyer et des substances à éliminer. 
Dans les zones de production, les aspirateurs 
industriels et les systèmes d’aspiration centrali-
sés Nilfisk permettent de récupérer rapidement 
tout type de déchet tout en garantissant le 
respect des normes d’hygiène et de sécurité 
des lieux de travail.

Fours
Éliminer les miettes brûlées, les résidus de 
farine ou tout autre déchet de production 
présents à l’intérieur de vos fours permet de 
prévenir la contamination de vos produits. 
Nilfisk recommande d’utiliser des aspirateurs 
industriels équipés de filtres Nomex® qui sont 
autoextinguibles.
 
Vous pouvez également personnaliser nos 
aspirateurs avec un large éventail d’accessoires 
en option spécialement conçus pour récupérer 
les matières chaudes.

Laboratoires
Votre site de production agro-alimentaire peut 
être classé dans la catégorie des environnements  
antidéflagrants, surtout si la production implique  
de la farine, du sucre ou autres matières jugées  
combustibles. L’utilisation d’aspirateurs indus-
triels certifiés ATEX, Hazloc ou IECEx renforcera 
la qualité et la sécurité de vos produits tout en 
offrant un environnement de travail agréable 
et propre. 

Les aspirateurs industriels Nilfisk ont une 
structure en acier inoxydable anti-étincelles 
et des tuyaux antistatiques permettant de 
protéger les opérateurs contre les étincelles 
provoquées par l’électricité statique.

Plafonds
Les particules qui s’accumulent sur les 
poutres des plafonds et autres zones difficiles 
d’accès des usines industrielles posent souvent 
problème. Lorsque ces particules se trouvant sur 
les tuyaux suspendus et les poutres retombent 
sur les chaînes de production et les machines, 
cela peut entraîner des dysfonctionnements 
techniques et une contamination de vos produits. 

Le nettoyage des surfaces en hauteur peut  
être difficile mais grâce aux aspirateurs 
industriels Nilfisk, ces tâches peuvent être 
accomplies rapidement et facilement : nos 
solutions s’accompagnent d’accessoires 
spéciaux, faciles à utiliser, approuvés par  
la FDA et colorés selon un code couleur  
typique de l’industrie gro-alimentaire.
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Récupération des  
chutes d’emballage 
Nilfisk propose une gamme d’aspirateurs 
industriels spécialement conçus pour la 
récupération des débris, du plastique, du  
papier et des tissus générés quotidiennement 
durant le cycle d’emballage. 

Les aspirateurs industriels éliminent le besoin 
d’éteindre les machines de découpe pour 
le nettoyage tout en évitant aux déchets de 
s’accumuler dans l’environnement de travail.  
Ils vous permettent également d’évaluer en 
temps réel la qualité des produits en retenant 
les particules fines susceptibles de poser un 
risque de contamination.

Lignes de production
Le respect d’un planning de nettoyage permet 
d’éviter que votre produit soit contaminé par  
des miettes brûlées, de la farine et autres résidus  
de production – et de réduire les déchets en 
général. 

La gamme triphasée est une solution excellente  
pour le travail manuel sur les lignes de production.  
Le nettoyage peut également être effectué en 
continu en répartissant des points d’aspiration 
le long de la ligne de production qui sont reliés  
à un aspirateur industriel triphasé ou un système  
d’aspiration centralisé.

Zones de production
La qualité de votre environnement de production  
alimentaire est la base pour garantir hygiène 
et sécurité. Le nettoyage des sols et des lignes 
de production, ainsi que des systèmes, sont 
des opérations pour lesquelles les solutions 
d’aspiration industrielles mobiles Nilfisk 
peuvent vous aider. 

Il en découle des résultats de qualité 
exceptionnelle et visibles immédiatement, 
obtenus avec des accessoires qui accélèrent  
et améliorent le travail, en seulement quelques  
minutes. Pour les grandes chaînes de production,  
un système d’aspiration centralisé pourrait 
représenter la solution idéale en vous offrant 
un nettoyage simultané avec plus d’opérateurs 
et sur plusieurs niveaux.

Récupération de liquides
Nilfisk fabrique des aspirateurs industriels pour 
nettoyer les zones où des liquides et des solides 
doivent être aspirés. 

Cela comporte trois avantages : un gain  
de temps, une meilleure hygiène environne- 
mentale et une réduction des coûts des  
ressources de maintenance.
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Transport de matériaux
Les convoyeurs pneumatiques Nilfisk sont 
conçus pour transférer les poudres et les grains 
à certaines distances, heures et quantités.

L’utilisation de convoyeurs pneumatiques vous 
permet de transporter le produit d’un point 
vers plusieurs destinations simultanément, 
et inversement. Le processus de transfert est 
fait dans le respect de l’hygiène, pour vos 
opérateurs et l’environnement.

Nettoyage des machines/véhicules
Les nettoyeurs haute pression Nilfisk nettoient en profondeur vos équipements, convoyeurs et 
réservoirs. Rapides et efficaces, ils sont parfaits pour nettoyer les petites surfaces grâce à leur 
conception compacte, puissante et fiable. Ils peuvent également être utilisés pour nettoyer les 
réservoirs et les sols de vos zones de chargement et de déchargement. 

Dans les environnements plus spacieux, les solutions fixes sont devenues la norme dans le 
secteur de la production alimentaire. Elles apportent une réelle valeur ajoutée lorsqu’il s’agit 
de nettoyer des environnements plus vastes, y compris dans les conditions les plus difficiles. 
Elles sont également idéales pour nettoyer en profondeur les tapis roulants et l’intérieur des 
camions réfrigérés.



Service Professionnel
Gardez le contrôle de votre programme de nettoyage

Pourquoi choisir Nilfisk Services ?
• Prolongez la durée de vie de vos équipements de nettoyage avec l’aide de techniciens  

certifiés Nilfisk.
• Offrez un environnement de travail plus sain à votre personnel et faites bonne 

impression à vos visiteurs. 
• Renforcez la sécurité de votre lieu de travail pour une satisfaction et une productivité 

accrues de votre personnel.
• Évitez les interruptions inutiles en réduisant les coûts de maintenance et en améliorant 

votre ligne de fond.
• Réduisez considérablement les coûts à long terme grâce à une maintenance proactive 

et à des pièces de rechange Nilfisk originales.

Un nettoyage efficace pour une meilleure gestion des coûts
Pour garantir une efficacité optimale, un examen périodique des équipements est 
nécessaire pour vérifier et garantir la fonctionnalité des composants. Des examens 
adéquats, réalisés par des techniciens Nilfisk formés, prolongent la durée de vie de  
vos équipements et maximisent votre retour sur investissement.

Renouvellement de la certification ATEX pour une sécurité maximale
La maintenance est importante pour préserver l’efficacité de vos équipements, mais 
lorsqu’il s’agit d’aspirateurs certifiés ATEX, la maintenance est capitale pour garantir la 
sécurité du lieu de travail. 

En plus de notre service standard, les aspirateurs industriels Nilfisk certifiés ATEX 
exigent des interventions programmées qui prolongent la validité de la Déclaration 
de conformité émise par Nilfisk. Si la maintenance est négligée, la Déclaration de 
conformité devient caduque.

Certifications

La sécurité fait partie intégrante de notre philosophie chez Nilfisk, et nous avons choisi 
de demander à un tiers de certifier nos systèmes pour garantir une conformité totale aux 
règlementations actuelles et futures tout en protégeant nos clients et en garantissant 
une sécurité opérationnelle optimale. Grâce à notre partenariat avec ces organismes de 
certification, chargés de tester la sécurité fonctionnelle de nos équipements, Nilfisk est en 
mesure d’offrir les solutions les plus sûres. Notre gamme de produits remplit toutes les 
exigences de sécurité dans les environnements à risque d’explosion, ainsi que ceux qui 
posent un risque pour la santé humaine et/ou l’environnement.
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Où que vous travaillez, Nilfisk est là pour vous aider

Nilfisk a des bureaux de vente dans plus de 40 pays dans le 
monde et nos produits sont vendus dans plus de 100 pays.

Sa portée internationale et son engagement pour l’excellence 
du service permettent à Nilfisk de travailler avec certains 
des plus gros producteurs agro-alimentaires, laboratoires 
pharmaceutiques et fabricants d’OEM du monde.

Entité de vente 
de Nilfisk

Revendeur 
Nilfisk

Site de production 
de Nilfisk



www.nilfisk.fr

Une entreprise  
plus intelligente
Pour savoir comment relever les défis auxquels 
est confrontée votre entreprise et optimiser vos 
opérations de nettoyage, contactez-nous. Nous 
sommes là pour vous aider.

CONTACTEZ-NOUS

http://www.nilfisk.fr
mailto:industrial-vacuum%40nilfisk.com?subject=

