
 

GD10 BACK (FILTRATION HEPA 13) 

 
Chez EffiNett Services, une bonne aspiration commence par un bon 
aspirateur. EffiNett Services a choisit pour ses collaborateurs et ses clients un 
Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière 
importante 
 

 
 

 
Nous avons fait le choix de cet aspirateur haut de gamme, car il répond aux 
nombreux critères de qualité que nous nous sommes fixés : être léger et posséder 
une répartition des masses optimale, offrir le niveau sonore le plus faible possible. La 
capacité du sac poussière doit être importante afin d’éviter des changements 
fréquents. Une filtration HEPA haut de gamme.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Les aspirateurs dorsaux Nilfisk GD10 possèdent et surpassent tous ces 
critères. Ces atouts rendent ces aspirateurs très confortables et très pratiques à 
utiliser pour nos collaborateurs : 

 
• Très faible niveau sonore quand nos collaborateurs débutent l’aspiration dans les 
copropriétés dès 8 h 00 du matin ! Cela permet un confort auditif permanent pour nos 
collaborateurs ainsi qu'un nettoyage sans gêne auditive dans les zones clientes les 
plus sensibles au bruit. 

 
 
• Filtre HEPA 13: quatrième et dernier filtre de notre aspirateur avant vos poumons, il 
assure une protection contre les allergènes en quelques secondes. La 
dénomination HEPA 13 s'applique à tout dispositif capable de filtrer, en un passage, 
au moins 99,95 % des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm2. Les 
particules de dimension de l'ordre de 0,3 µm sont les plus difficiles à filtrer. Cet 
aspirateur nous permet de couvrir les besoins de tous nos clients et encore plus les 
clients professionnels de la santé. (lire aussi notre document sur le filtration HEPA) 
 

 
• Capacités de 10 L pour une meilleure adaptation à tous nos besoins ce qui évite de 
perdre le bénéfice de notre filtration HEPA en remplaçant les sacs sur nos 
chantiers client  
 

 
• Grand rayon d’action avec câble de 15 m détachable (prolongé en option avec une 
rallonge de 40 m), connexion électrique amovible sûre et rapide pour protéger nos 
collaborateurs : une seule prise de courant est nécessaire à nos collaborateurs pour 
couvrir et assurer nos prestations sur la surface totale de vos parties communes.  
 

 
• Pas de distinction entre nos collaborateurs : il convient aux gauchers et aux droitiers 
et à tous les gabarits grâce aux sangles réglables et ajustables. 

 
 


