
Application
 Simple d‘utilisation - idéal pour un nettoyage d’appoint
 Compact , pas de réservoir externe, facile à ranger
 Ergonomique, léger - pas de manipulation de seaux lourds
 Manche en acier inoxydable, ne rouille pas
 Autonomie, couvre une surface de plus de 75m² 
 Economique, consommation maitrisée avec 3ml de solution  

 par pression
 Pourvu de codes couleur
 Compatible avec tous les systèmes de nettoyage des sols de   

 Vileda Professional

Spécifications techniques
 Composition : Polypropylène, acier inoxydable
 Longueur : 145 cm
 Poids vide : 580 gr

 Poids rempli d’eau : 930 gr
 Capacité du réservoir : 350 ml

Description 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 nettoyage 
des petits espaces et pour un nettoyage d’appoint. Quelques 
exemples d’utilisation : boutiques, stations-services, banques, 
bureaux, sanitaires, cages d’escaliers. 

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

151514  Manche SprayPro Inox bleu/alu 145 cm 1 6 151515

ClickSpeed UltraSpeed Pro Swep Duo Express ProV 

SprayPro Inox
Balai réservoir
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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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