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Avantages 
 Idéal pour un nettoyage d’appoint
 Simple d’utilisation
 Buse facile à remplacer, à nettoyer 
 Compact , pas de réservoir externe, facile à ranger
 Pas de manipulation de seaux lourds
 Ergonomique, léger et facile à manier
 Manche en acier inoxydable, ne rouille pas
 Autonomie, couvre une surface de plus de 75m² 
 Economique, consommation maitrisée avec 3ml de solution  

 par pression
 Codes couleurs
 Compatible avec tous les systèmes de nettoyage des sols de   

 Vileda Professional

Caractéristiques
 Longueur : 145cm
 Poids vide : 580 gr – Poids rempli d’eau : 930 gr
 Capacité du réservoir : 350 ml
 Matière : Acier inoxydable, PP  

Description du produit
Le SprayPro Inox est le système le plus compact et professionnel 

pour le nettoyage de tous les sols durs. Il vous suffit de remplir le 
manche avec de l’eau ou une solution nettoyante et de placer la 
frange sous le support. Plus besoin de remplir et vider des seaux, 
d’essorer les franges. Des codes couleurs et un verre mesureur 
complètent le système.  

Application
Sec, humide ou mouillé ? Franges réutilisables ou à usage  

unique ? A votre guise. Le SprayPro Inox est compatible avec tous 
les systèmes de nettoyage des sols de Vileda Professional. Le 
SprayPro Inox est un système ‘prêt à l’emploi’ pour le nettoya-
ge des petits espaces et pour un nettoyage d’appoint. Quelques 
exemples d’utilisation : boutiques, stations-services, banques, 
bureaux, sanitaires, cages d’escaliers. 

Un système de nettoyage rapide et simple ne nécessitant aucu-
ne formation et donc adapté aux non-professionnels.

Usage
Remplissez la mesure fournie avec de l’eau ou une solution 

détergente. Remplissez le manche avec la solution et refermez 
le capuchon hermétique. Exercez une pression et répétez l’action 
si nécessaire. Remplacez la frange sale par une frange propre. 
Déposez la frange à la lessive ou jetez-la s’il s’agit d’une frange à 
usage unique. 

Réf. TSU Description Couleur Format Pièce/paquet Paquet/carton Réf. BCU

151514  Manche SprayPro Inox Inox 145 cm 1 6 151515

138621 Support ClickSpeed Bleu 40 cm 1 10 138622

146963 Support UltraSpeed Pro Bleu 40 cm 1 10 147593

137878 Support Swep Duo Plus Bleu 50 cm 1 10 137879

151209 Support Express ProV Aluminium 40 cm 1 10 151233

ClickSpeed UltraSpeed Pro Swep Duo Velcro


