UltraSpeed Mini
Petit en taille. Grand en performance.

Petit en taille
Grand en performance
L’UltraSpeed Mini est la dernière innovation de la gamme UltraSpeed créée
spécifiquement pour le nettoyage de toutes les petites surfaces (10-30m2). UltraSpeed
Mini allie les avantages de la gamme UltraSpeed existante en termes d’ergonomie, de
performance et d’hygiène, à un système petit et compact.

Attendez-vous plus de votre système de nettoyage ?
Les balais traditionnels pour les petites surfaces tels que les balais
espagnols et les serpillières ont un usage limité. Le support plat
34 cm de l’UltraSpeed Mini vous permet de faire plus que de
nettoyer vos sols, comme par exemple :
• Les murs
• Le carrelage des cuisines ou des salles de bain
• Les plinthes
• Les escaliers
• Les sols de sécurité (avec la frange Mini SafeMop)
• Derrière les tuyaux et les toilettes
Vous voulez nettoyer deux fois plus vite ?
L’association de l’essoreur, support de frange et frange innovants
permet à l’UltraSpeed Mini d’être DEUX FOIS PLUS RAPIDE
pour :
• Le nettoyage des surfaces de 20m2
• Enlever la saleté incrustée
• Le séchage des sols

Vous voulez nettoyer tous types de sites ?
L’UltraSpeed Mini est le premier à combiner un seau compact de
10l avec un balai à plat ce qui le rend idéal pour le nettoyage des
petites surfaces sur de nombreux sites tels que :
• Les bureaux
• Les cafés
• Les petits magasins
• Les restaurants
• Les halls d’accueil
• Les chambres/salles de bain d’hôtel
• Les cantines
• Les cuisines
• Les toilettes

Starter Kit

Frange Mini Micro

• Contient un seau et un essoreur
bionique, un support de frange, 1 frange
Mini Micro
• Disponible en bleu et rouge

Support de Frange

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

Seau et essoreur bioniques

• Support cassant de 34 cm résistant et
léger
• Les PowerZones sous le support offrent
de meilleures performances
• Rotule pivotante pour un nettoyage
facile des surfaces verticales
Description

Frange Mini Safe Mop

• Seau de 10l (capacité de remplissage de
5 litres avec l’essoreur)
• Eléments de guidage pour une insertion
facile de la frange
• Entonnoirs disponibles en bleu et rouge

• Spécialement développée pour une
utilisation sur sol brut et de sécurité
• Fibres extra dures pour un effet brosse
• Etiquettes RBVJ à découper

Manche télescopique

• Texture ‘soft grip’ améliorée pour une
meilleure préhension
• Extensible de 80cm à 140cm
• Attache sur le haut du manche pour un
rangement facile
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-

Code Couleur RBVJ
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Seau + Essoreur US Mini
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Frange US Mini Micro
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Frange US Mini Safe Mop
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Vileda Professional, membre du groupe Freudenberg
Vileda Professional offre des solutions et des systèmes de nettoyage innovants
pour divers domaines d’application tels que le nettoyage industriel, la santé,
l’HoReCa. Grâce à nos sociétés et nos équipes commerciales implantées dans
la plupart des pays européens, nous sommes largement distribués à travers le
monde. Vileda Professional appartient au groupe Freudenberg – une entreprise
familiale mondialement diversifiée dont le siège social est situé en Allemagne.

Helping you make a difference.
FHP VILEDA SA
14 rue du Fossé Blanc – Bât A3 – 92238 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. : 01 41 32 22 51 Fax : 01 47 91 34 75
www.vileda.fr
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