
Service Nilfisk

Optimisez  
le développement

de votre entreprise



Des avantages d’une valeur réelle
L'équipement est un investissement. Nilfisk Service protège cet investissement en préservant 
la durabilité et les performances de votre machine Nilfisk.

Avec Nilfisk Service, vous pouvez :

• Maximiser le temps en misant sur une maintenance proactive, des réparations  

et une restauration en temps voulu

• Protéger la valeur de l'équipement avec des opérations de maintenance 

documentées et des pièces de rechange certifiées par Nilfisk

• Maintenir les coûts de maintenance à un bas niveau et prévisibles

En recherchant à maintenir un niveau d'efficacité et de productivité efficace pendant  
le cycle de vie complet de l'équipement, Nilfisk Service garantit la viabilité de vos activités  
de nettoyage.



Nilfisk propose trois  
solutions de service, chacune  
avec une offre unique.

 En option / adaptable
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Main d’œuvre – Maintenance planifiée
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Main d’œuvre –  
Inspection et réparation

Remise

PI
ÈC

ES

Pièces détachées Remise

Consommables Remise Remise  

Batteries et chargeurs Remise  
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Rapports de service

Technicien spécifique

Machine de courtoisie  

Couverture week-end  

Un service de qualité – conçu sur mesure  
pour correspondre à vos besoins

Les conditions et les spécificités de chaque élément inclus dans les solutions 
de Nilfisk Service peuvent être assujetties à la disponibilité locale.



Un partenaire à chaque étape du processus
Bénéficiant d’une formation et d’une accréditation basées sur des décennies de 
connaissances et d'expérience du secteur industriel, les techniciens Nilfisk sont  
le pilier de notre engagement envers le service.

Ils possèdent les outils et la compréhension nécessaires pour résoudre vos 
problèmes de maintenance aussi efficacement que possible. Ils ne se contentent 
pas d'effectuer des opérations – ils vous aident à tirer parti de chaque machine 
Nilfisk pour bénéficier de performances et de prestations optimales.



Une portée mondiale, une présence locale
Nilfisk est un leader mondial du secteur industriel. Et pourtant, nous sommes 
fiers de résoudre des problèmes locaux – y compris le vôtre. Nous savons 
combien il est important de maximiser le temps, et nous nous engageons à 
vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux, peu importe l'envergure  
de vos activités.



800
TECHNICIENS

75 000
CLIENTS

125 000
MACHINES

Laissez-nous vous aider
Avec l'aide d'un spécialiste Nilfisk vous pouvez facilement  

déterminer l'offre "Nilfisk Service" répondant à vos besoins et à vos priorités,  
quel que soit l'âge de votre équipement.

nilfisk.com/fr-be/services +32 2 467 60 50 orders.be@nilfisk.com

Nilfisk est un leader mondial dans le domaine de l'industrie du nettoyage 
professionnel. Avec plus de 110 ans d'expérience dans l'innovation, 
Nilfisk est dédiée à offrir des solutions fiables et des produits de haute 
qualité qui ouvrent la voie à un monde plus sûr, plus productif, et plus 
propre à des millions d'entreprises et de foyers dans le monde. Nilfisk 
possède ses propres sociétés de distribution dans plus de 40 pays, et ses 
produits sont vendus dans plus de 100 pays.
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