
Support Express ProV
Support Velcro en aluminium

Usage
Support 25 cm en combinaison avec la frange Velcro Intérieur, 
dépoussiérage et nettoyage humide des portes, tables, miroirs, 
cloisons.
Support 40 cm en combinaison avec toutes les franges lavables 
de Vileda Professional, nettoyage des sols, des plafonds et des 
grandes surfaces verticales. Pour le bandeau Express il existe une 
version Micro Velcro.

Avantages
Support en aluminium léger et facile à nettoyer 
Forme trapézoïdale ergonomique
Réglettes faciles à remplacer, Velcro et Micro Velcro
Universel, adaptable à tous les manches
 Système de blocage manuel pour un nettoyage vertical aisé
 Compatible avec toutes les franges Velcro de  
Vileda Professional

Caractéristiques
Matière support : Aluminium 
Composants : Polyamide, Polyoxyméthylène, Caoutchouc
Support 25 cm - Poids : 190 gr - Format: 25 x 8 cm
Support 40 cm - Poids : 270 gr - Format: 40 x 8 cm

Description du produit
Le support Express ProV de Vileda Professional est en  

aluminium léger, durable et hygiénique pour un usage avec des 
franges velcros. Il s’utilise avec tous les manches de Vileda  
Professional y compris le manche SprayPro Inox. Le système de 
blocage manuel du support permet de l’utiliser également pour le 
nettoyage des surfaces verticales et les plafonds. Les réglettes se 
remplacent facilement et sont disponibles séparément.

Application
Le support Express ProV 40cm s’utilise avec toutes les franges 

Velcro réutilisables de la gamme Vileda Professional. Le support 
est fin et en forme trapézoïdale pour faciliter l’accès dans les 
coins et sous les meubles. 

Afin de garantir une ergonomie optimale, l’utilisation du  
manche télescopique de Vileda Professional est recommandée. Le 
nettoyage à la verticale est possible par le blocage du support. Le 
support existe aussi en version 25cm pour une utilisation avec la 
frange Express Velcro ‘intérieur’. 

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

151208  Support Express ProV Aluminium 25cm 1 10 151232

151237  Réglettes Express ProV Noir 25cm 1 Paire 10 Paires 151241

151209  Support Express ProV Aluminium 40cm 1 10 151233

151238 Réglettes Express ProV Noir 40cm 1 Paire 10 Paires 151242

151230  Support Express Micro ProV Aluminium 40cm 1 10 151234

151239 Réglettes Express Micro ProV Noir 40cm 1 Paire 10 Paires 151243

111380 Manche télescopique long Bleu-Alu 100-180 cm 1 10 111385

111384 Manche télescopique court Bleu-Alu 50-90 cm 1 10 111389
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.  


