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DONNÉES TECHNIQUES MH-8P 180/2000

Pression à la pompe (BAR/MPA) 180/18

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 10.3

Débit d'eau max/min (L/H) 2000/1950

Pompe (tr/min) 1450

Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°) 70/150

Température arrivée d'eau max. (°C) 40

Consommation fioul (KG/H) 9.1

Capacité du réservoir (L) 35

Dimensions lxlxh (cm) 1190x702x1020

Poids (kg) 230

Puissance absorbée (KW) 12

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/21

Capacité du réservoir (L) A: 15 + B:10

Pistons céramique 3

Longueur câble (m) 5

Calibre buse .1200

Caractéristiques
Ecopower système augmentant éfficacité et reduisant consommation de fioul •

Niveau sonore faible -1450 tr/min •

Système d'injection double détergent wdk •

Système d'alerte manque huile de pompe •

Indicateur de maintenance •

Démarrage/arrêt automatique allant crescendo •

Détecteur de flamme •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496

RACCORD LAITON ENTREE EAU 61369

FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M 6101766

PISTOLET ERGO 3000 STANDARD 106402190

LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112 106403010

BUSE TORNADO PLUS  1200 101119758

ARTICLE N°. 301001786

Le Nilfisk blue line MH 8P combine niveau sonore 
faible, coûts d ’entretien réduits, facilité d ’utilisation et 
efficacité de nettoyage. C’est le produit le plus efficace 
pour les usages exigeant une pression d’eau importante.

Débits 2000 l/h. Usage intensif spécial

MH 8P - Nettoyeurs mobile eau chaude gros  débit

• Châssis robuste en acier laqué et design "QuickService" 
pour une accessibilité totale

• Groupe moteur/pompe à rotation lente: 1450 tr/min.
• Pompe radiale (gros débit) à 3 pistons céramique avec

sécurité manque d'huile
• Chaudière EcoPower 115 kW très haute performance
• Cellule manque flamme bruleur
• Système anti-calcaire de série avec sonde de sécurité
• Système intégré d'auto-diagnostique "TOTAL CHECK" 

affichage digital des codes
• Réservoir de détergent 15l + emplacement pour bidon 

de 10l
• Système de vanne double détergent "WDK" rinçage 

automatique
• Possibilité d'utilisation à 2 postes en simultané
• Pour un usage intensif spécial
• Chassis robuste en acier laqué et design "QUICK-

SERVICE" pour une accessibilité totale aux coposants 
simplifiant et réduisant les coûts de maintenance

• Chaudière "EcoPower" très puissant: 115KW
• Système de contrôle de composants et maintenance 

préventive "TotalCheck" à afficher digital
• Double réservoir détergent et système "DWK"
• Enrouleur intégrés: version "X"; flexible HP et version 

"X2" flexible HP+câble
• Système Acessoire Ergo 3000

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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