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Avantages 
 Haute performance des microfibres, un niveau d’hygiène très  

 élevé, nécessite peu/pas de produit chimique
 Bonne absorption des liquides et salissures
 Usage légèrement humidifié, séchage rapide des sols
 Ergonomie certifiée par une étude externe
 Enlève jusqu’à 99,99% du coronavirus bovin sur les surfaces en  

 vinyle, testé par un laboratoire tiers
 Enlève jusqu’à 99,99 % du p. aeruginosa et s. aureus sur   

 les surfaces en vinyle, testé par un laboratoire tiers.
 Certifiée label écologique Nordic Swan 
 Pourvue de languettes de couleur 
 Longue durée de vie, jusqu’à 900 lavages

Spécifications techniques
 Composition : 

  80% polyester, 20% polypropylène 
 Les franges contiennent 30%* de fibres de polyester recyclées   

 (post-consommation). *La teneur varie en fonction de la taille            
 et de la forme des franges et peut donc être légèrement inféri  
 eure ou supérieure à 30 %.

 Dimensions : 50 x 13 cm
 Poids à sec : 175 gr
 Absorption maximale : 250%
 Conseils de lavage : recommandé 60°C, maximum 95°C 

 ne pas utiliser d‘adoucissant

Description produit
Swep est un système de nettoyage des sols avancé et novateur 

avec la méthode de pré-imprégnation. La frange Swep Single 
convient pour le nettoyage des petites surfaces ne requérant pas 
une frange à double-face. Elle est compatible avec le support 
Swep Duo. La frange Swep Single r-MicroTech est composée de 
fibres longues constituées avec jusqu’à 30% de polyester recyclé. 
Elle est idéale pour le nettoyage de tous les types de sols durs. 
Les franges bouclées offrent une triple-action (dépoussiérage, 
nettoyage, séchage) et permettent un nettoyage hygiénique en 
un seul passage. 

Application
La frange Swep Duo r-MicroTech s’utilise avec le support Swep 

Duo. Elle convient pour le nettoyage journalier de tous les types 
de sols durs selon la méthode de pré-imprégnation. Elle est le 
choix idéal pour le nettoyage des surfaces structurées et des sols 
carrelés. 

L’usage de chlore et de produits alcalins sont à éviter.

Vidéo

Découvrez la frange Swep Single r-MicroTech

n° TSU Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU

169361 Frange Swep Single r-MicroTech gris 50 cm 1 30 -

Swep Single
Frange r-MicroTech, jusqu’à 30% recyclée
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https://www.vileda-professional.fr/
https://www.vileda-professional.fr/nettoyage-sol/systeme-frange/systeme-swep/swep-single-rmicrotech
https://www.youtube.com/watch?v=5Xu1yJi-fNs
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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.  
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