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Le système Swep Duo
Deux fois plus intelligent

Fiers d’être Nord-Américains

P

L’art de doubler sans effort la surface
de nettoyage

Le système Swep Duo : une nouvelle génération de vadrouilles. Tout comme
pour Swep, son modèle de référence, l’accent est mis sur l’ergonomie et
l’efficacité, mais le système Swep Duo compte un certain nombre de fonctions
améliorées et un nouveau ténor du nettoyage : la vadrouille double face en
microfibres qui double la capacité de nettoyage!
Résultat? Une meilleure ergonomie et, surtout, des économies de nettoyage.
Intelligent, n’est-ce pas? Alors, laissez-nous vous dresser le tableau complet.
Vadrouille à double face = nettoie une surface deux
fois plus grande
Avec le nouveau système Swep Duo, on obtient le même
rendement optimal des deux côtés de la vadrouille, ce qui permet
de nettoyer 50 pour cent de surface supplémentaire avec une seule
vadrouille et de changer de vadrouilles deux fois moins souvent.
Donc, gain de temps, mais aussi plein d’autres économies.
Moins de vadrouilles = réduction des coûts
Si vous cherchez à réduire les coûts, vous vous rendrez rapidement
compte que le nombre des vadrouilles à acheter, à laver et à préimprégner diminue.
Et, il y a moins de vadrouilles à transporter jusqu’à la zone à
nettoyer. Des coûts réduits? Évidemment et, en plus, rien ne vous
empêche de continuer à vous servir des vadrouilles simple face
de Swep, d’où réduction des premiers investissements et souplesse
maximale et immédiate.
Une nouvelle norme en matière d’ergonomie = un
personnel en meilleure santé
Le système Swep Duo est conçu pour soulager la fatigue et faciliter
la tâche dans ses plus petits détails. En voici un exemple : le
nouveau manche ergonomique avec système de code couleurs,
plusieurs niveaux de prise en main et un haut de manche arrondi et
confortable qui adopte la forme de la paume.

À noter également, le manche hyper léger et la rapidité avec
laquelle on peut en régler la longueur. Sans oublier combien il est
facile de retourner le support et simple de changer les vadrouilles.
Aucune fonctionnalité bizarre, tout juste des solutions intelligentes.
Intelligentes certes, mais dont le système Swep Duo détient
l’exclusivité.
Un système complet = adapté à toutes les taches
Swep Duo est un système de nettoyage des sols complet et
extrêmement efficace. Les deux types de vadrouilles double face
en microfibres sont adaptées à la plupart des applications et
permettent de nettoyer facilement les sols, les escaliers, les murs
et les plafonds. La forme trapézoïdale du support simplifie son
utilisation dans les coins et les endroits difficiles d’accès.
La connexion 3D entre le manche et le support permet de
manœuvrer facilement la vadrouille, même dans les pièces
encombrées de meubles.
Le système Swep Duo convient non seulement parfaitement au
nettoyage des bureaux, des résidences privées et des écoles, mais
aussi à celui des établissements hospitaliers, des hôtels et des
restaurants. Alors, si vous voulez faire un geste concret en faveur de
l’ergonomie et réaliser des économies, choisissez le système Swep
Duo. Deux fois plus intelligent.

Swep Duo, en gros plan.
Le système Swep Duo est conçu dans les plus petits détails pour garantir un nettoyage ergonomique et économique. Et, compte
tenu de la qualité supérieure du matériel et des vadrouilles, le système Swep Duo est un investissement qui rapporte, à court terme
et à long terme. Le système Swep Duo est aussi compatible avec d’autres produits Swep. Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter un représentant de Vileda Professional.

Support pivotant recto verso

Forme trapézoïdale

Connexion 3D

•S
 urface de nettoyage deux fois plus
grande
• Il suffit de retourner le support et de
continuer à nettoyer!

• Idéal pour les coins, les escaliers et les
endroits difficiles d’accès
• Embout souple pour un changement très
facile des vadrouilles
• Il suffit de retourner le support et de
continuer à nettoyer!

• F acile à manœuvrer dans les espaces
encombrés ou les petits espaces
• Pression uniforme, du centre vers le bas
•N
 ettoyage facile des surfaces verticales,
comme les murs et les portes

Vadrouilles double face

Conception novatrice de la vadrouille

Languette

• Equilatérales et réversibles
• Moins de vadrouilles à laver, à
pré-imprégner et à ranger

• Qualité durable
• De la microfibre pour obtenir les meilleurs
résultats
• Besoin infime de produits chimiques
• Faible friction – nettoyage facile
• Écoulement de l’eau régulier – les sols
sèchent rapidement
• Ne laisse pas de traces, nettoyage en une
seule étape

• Facile à trouver
•M
 inimise le contact direct des mains
avec la vadrouille

Manche ergonomique

Réglage de la longueur du manche
télescopique

Système de code couleurs

•
•
•
•
•

Summum de l’ergonomie!
Plusieurs niveaux de prise en main
Matériel semi souple
Extrémité arrondie
Poignée dans un matériau antidérapant

• R églage et blocage facile et rapide du
manche télescopique

Trou de préhension
• P our un changement plus facile des
vadrouilles, comme pour les murs et
les portes

Presse Swep Duo
•W
 hen pre-dosing of mops is not
• Lorsqu’il est impossible de pré-imprégner
les vadrouilles
• À utiliser avec la méthode du sceau
•1
 00 % polypropylène (châssis) et acier
inoxydable (levier)
•E
 ssorage efficace des vadrouilles Swep
Duo de 50 cm
• Levier ergonomique pour une pression
maximale avec le minimum d’effort
• F acile à fixer aux chariots Origo avec le
support pour presse
• Structure robuste, longue durabilité

• F acile à reconnaître, selon les
différentes applications

Duo MicroPlus

MicroTech

Duo SafetyPlus

• 100 % en polyester
• Nettoyage haute performance, friction
minimale et durabilité maximale
• Blanchissage industriel jusqu’à 1 000 fois
• Structure ouverte des fibres avec bandes
de nettoyage résistantes pour glisser
plus facilement sur les surfaces tout en
accrochant mieux les particules.

• 100 % en polyester
• Nettoyage haute performance, friction
minimale et durabilité maximale
• Lavable à 95° C
• Très résistante aux produits chimiques
• À utiliser humide ou sèche sur la plupart
des sols

Vadrouille idéale pour les sols de sécurité
• F ibres polyamides à poils courts pour un
récurage supérieur
• F ibres extra solides pour une longévité
maximale
• F aible coefficient de frottement sur les
revêtements de sol structurés subissant des frottements importants
• Solution parfaite pour remplacer les brosses pour carrelage et autres surfaces texturées
• Vadrouille double face (Duo SafetyPlus) pour laver et ramasser les salissures en une seule fois

Vileda Professional – Marino font partie du groupe Freudenberg

PMS 072
Vileda Professional – Marino offre des solutions et des concepts de nettoyage innovants à des usagers professionnels dans divers secteurs d’application,
comme les établissements généraux, le milieu hospitalier et les hôtels, restaurants et cafétérias (HoReCa). Avec des bureaux de ventes sur les principaux
marchés et un vaste réseau de représentants, nous sommes implantés dans le monde entier. Vileda Professional – Marino font partie du groupe
Freudenberg, une entreprise familiale.
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Product Description

Size

Pack

SW8357

119967

Manche télescopique Vileda avec anneaux de couleur (BRJV)

127-178 cm / 50-70 po

1

SW111384

111384

Vileda manche courte télescopique

50-90 cm/ 20-35 po

10

SW111390

111391

Support pour vadrouilles Swep Duo

50 cm/ 20 po

1

SW121645

513686

Recharge pour vadrouilles MicroTech Swep Duo, 20”

50 cm/ 20 po

1

SW121646

513687

Recharge pour vadrouilles MicroPlus Swep Duo, 20”

50 cm/ 20 po

1

512132

Recharge pour vadrouilles Plus de Sécurité Swep Duo, 20”

50 cm/ 20 po

1

SW116866

116867

Mini Cadre Swep Duo, 14”

35 cm / 14 po

1

SW117052

510818

Essuyeuse MicroTech Swep Duo, 14”

35 cm / 14 po

1

SW117056

510822

Essuyeuse MicroPlus Swep Duo, 14”

35 cm / 14 po

1

502245

Nouveau Rabougri Swep Duo, 14”

10 x 8.5 x 0.8 cm / 3.9 x 3.3 x 0.3 po

1

SW120774

120806

Swep Pré MopBox avec jeu de clips de 8 couleur (BRYG)

38.7 x 28 x 20.3 cm / 15.25 x 11 x 8 po

1

SW120780

120822

Couvercle Swep pour le bac de préparation des vadrouilles

38.7 x 28 x 1 cm / 15.25 x 11 x 2.5 po

1

SW120779

120821

Le Tamis De Swep pour Pré MopBox

40.6 x 30.5 x 11.4 cm / 16 x 12 x 4.5 po

1

SW120788

120788

Presse Origo duo

51 x 19 x 63 cm / 20 x 7.5 x 25 po

1

SW121841

121841

Support pour presse Origo duo – châssis métallique pour fixer
le chariot

56 x 37 x 38 cm / 22 x 14.5 x 15 po

1

SW120944

120945

Origo réctangulaire seau a long

25 L/ 26 qt

1

Application
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