UltraSpeed Mini
Petite taille. Grande performance.
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UltraSpeed Mini
Petite taille. Grande performance.

Dernière innovation de la gamme au succès retentissant UltraSpeed,
l’UltraSpeed Mini a été créée spécifiquement pour le nettoyage de toutes
les petites surfaces (10-30m2/107-322 pi2). L’UltraSpeed Mini allie les
avantages en matière d’ergonomie, de performance et d’hygiène de la
gamme UltraSpeed à un petit système compact.
Deux fois plus rapide
que la vadrouille humide
classique pour

• le nettoyage des petites surfaces
(20 m2 / 215 pi2)
• l’élimination des salissures tenaces
• le séchage des sols

Convient à davantage de
taches que la vadrouille
humide classique
L’UltraSpeed Mini permet non
seulement de nettoyer les sols, mais
aussi :
• Les murs et les carrelages
• Les plinthes et les escaliers
• Les sols de sécurité
(avec la vadrouille SafeMop)

Autres lieux

Le seau compact de 10L et la
vadrouille à tête plate sont parfaits
pour les bureaux, cafés, petits
magasins, restaurants,
halls d’accueil,
chambres/salles
de bain d’hôtel,
cantines, cuisines et
toilettes.

Code

Product Description

Includes

Pack

138841

Trousse UltraSpeed Mini
sans manche

1 sceau, 1 presse,
1 armature, 1 vadrouille MicroLite,
1 vadrouille SafeMop

1

138844

Manche UltraSpeed Mini

81 x 143 cm / 32 x 56 po

1

Application

Plinthes
Toilettes

Murs

MicroLite

Paquet
de 3

• 90% microfibres PES pour une
performance de nettoyage remarquable
• 10% de fibre PA (gris) pour enlever
la saleté tenace
• Étiquettes RBVJ à découper

SafeMop

Paquet
de 3

•S
 pécialement développée pour une
utilisation sur les surfaces rugueuses et
les sols de sécurité
• Fibres extra dures pour un effet brosse
• Étiquettes RBVJ à découper

Code

Product Description

Pack

137573

Vadrouille UltraSpeed Mini MicroLite - 3 /cs

3

137574

Vadrouille UltraSpeed Mini SafeMop - 3 /cs

3

Application

Vileda Professional – Marino font partie du groupe Freudenberg
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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