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NETTOYAGE HAUTE PRESSION EN HAUTEUR 

Le nouvel outil de nettoyage haute pression falch développe le champ d'applications 
des nacelles Genie® SX™-135 XC™  

 

Brême, Allemagne (le 8 octobre 2019) – Avec leur haute capacité d'élévation de 300 kg sans 

restriction et de 454 kg avec portée réduite, les nacelles Genie® Xtra Capacity™(XC™) permettent de 

travailler en hauteur avec des outils et des matériaux plus lourds. Grâce à ces possibilités, en 

collaboration avec le fabricant allemand falch gmbh*,  le multi worker 250 falch  – un accessoire 

d'arrosage haute pression semi-automatique en instance de brevet – a reçu l'accord conditionnel de 

Terex AWP pour utilisation sur les nacelles Genie SX™-135 XC pour répondre aux besoins de 

nettoyage haute pression en hauteur. 

 

Équipée du multi worker 250 falch, la hauteur de travail maximale de 43 m et la portée horizontale 

leader du marché de 27,43 m de la nacelle Genie SX-135 XC la rendent particulièrement bien 

adaptée aux applications sur chantiers navals (rénovation et nettoyage), parmi plein d'autres tâches 

exigeant d'accéder en hauteur à des zones de grande surface. Par exemple : lavage de façades, de 

murs et de plafonds ou élimination en hauteur  d'excédents de béton et de plâtre, de graffitis et de 

corrosion. 

 

"Genie est fière de proposer des innovations utiles qui soutiennent le succès de l'activité de nos 

clients loueurs tout en permettant aux utilisateurs finaux de travailler plus vite et plus facilement. 

Donner à nos clients les moyens d'acquérir ou de louer un multi worker 250 de chez falch pour 

équiper leurs nacelles Genie SX-135 XC est un parfait exemple d'une relation qui ouvre la porte à de 

nombreuses opportunités de développement de leur activité, entre autres sur le grand marché des 

chantiers navals," dit Jacco de Kluijver, Vice-Président Ventes et Marketing de Terex AWP EMEAR. Il 

poursuit : "Les raisons sont doubles : pour les propriétaires de flottes, ce nouvel outil est une occasion 

de leur permettre d'en faire encore plus avec leurs nacelles Genie SX-135, ce qui veut dire plus 

d'utilisation, plus de retour sur investissement et donc plus de rentabilité. Quant aux utilisateurs finaux, 

puisque le multi worker 250 est plus efficace et plus simple à utiliser que de l'équipement portatif, ils 

vont se rendre compte qu'ils gagnent du temps, ce qui signifie des réductions significatives du coût de 

main d'œuvre. Selon l'application, la vitesse de travail peut être multipliée par 4 en utilisant la même 

puissance de pompe. Donc, les coûts et le temps peuvent être considérablement réduits : moins de 



main d'œuvre, moins de consommation de gasoil et moins de coûts machines. Pour les chantiers 

navals, c'est un argument frappant. Par conséquent, pour falch et Genie, c'est une solution gagnant-

gagnant à fort potentiel." 

 

Malgré une haute pression pouvant s'élever jusqu'à 3.000 bars et une puissance de pompe allant 

jusqu'à 250 kW par unité, le multi worker 250 réduit l'effet de recul sur l'opérateur à pratiquement zéro, 

pour une efficacité et un confort de travail accrus. Utilisant une capacité d'oscillation verticale et 

horizontale de 30°, les opérateurs peuvent programmer depuis le panier des mouvements verticaux et 

horizontaux avec un régulateur électrique automatique. Simple à utiliser et jusqu'à 4 fois plus efficace 

qu'une lance portative, cet outil innovateur réduit les coûts de main d'œuvre jusqu'à 70% et s'installe 

facilement en moins de 10 minutes sur la nacelle Genie SX-135 XC. 

 

Pour le Dr. Markus Bux, Directeur des Projets Stratégiques chez falch : "Nous avons été ravis 

d'assister au lancement de la technologie Genie Xtra Capacity avec sa capacité accrue et sa 

souplesse sur tout l'abaque de travail, rendant alors possible l'utilisation du multi worker 250 dans des 

applications puisqu'il ne pèse qu'environ 100 kg, accessoires inclus. Nous sommes convaincus que la 

combinaison de ces deux innovations représente le futur du nettoyage en hauteur pour les clients de 

Genie comme pour les nôtres." 

 

Il conclut : "Sur Bauma 2019, notre présence commune a suscité beaucoup d'intérêt et a généré de 

nombreuses questions de la part de clients existants ou potentiels. Axé sur des besoins spécifiques, 

notre multi worker 250 falch est disponible à la vente ou à la location, ce qui le rend particulièrement 

attirant pour les clients et les distributeurs Genie. Parmi les aspects commerciaux que nous avons en 

commun, tout comme Genie, falch place la sécurité avant tout. Voilà pourquoi l'utilisation combinée 

des deux équipements en sécurité est primordiale pour nous. Nous espérons développer ensemble 

notre relation commerciale pour inclure davantage d'équipement de nettoyage falch et de nacelles 

Genie XC dans un futur proche." 
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À propos de falch GmbH 
Fondée en 1986, la société familiale falch bénéficie de 33 ans d'expérience dans la recherche, le développement, 
la fabrication, la location et la vente d'équipement professionnel de nettoyage haute pression et de solutions 
d'automatismes. Avec 230 employés, le centre de développement et le siège social de la société sont basés à 
Blaubeuren, en Allemagne. Comptant plus de 50.000 clients et des milliers de références, les produits falch sont 
disponibles dans le monde entier et soutenus par 11 branches et plus de 50 points de ventes et de services dans 
le monde. 
Pour plus d'information sur falch, rendez-vous sur www.falch.com 
 
 
À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui 
offre des solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. 
Terex compte plusieurs grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen et Demag. Les solutions de Terex 
s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les 
transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex 
propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et services financiers destinés à faciliter 
l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son site 
Internet (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 
 
*tous les noms de marque falch sont écrits en minuscule de manière à respecter la charte graphique de la société 


