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Avantages 
 Microfibre (zone blanche) pour un nettoyage efficace, 

 polyester (zone grise) pour une friction minimalisée,  
 coton (zone beige) pour une absorption augmentée

 Convient particulièrement pour les sols structurés,  
 les zones très fréquentées

 Fixation rapide et aisée de la frange sur le support 
 Lavable en machine
 Codes couleur

Spécifications techniques
 Composition : 

 - Zone blanche : 100% Microfibre de polyester
 - Zone beige : 75% coton, 20% polyester, 5 % viscose 
 - Zone grise : 70% polyester, 30% coton
 - Dos de la frange : 100% Polyester

 Dimensions: 47 x 13,5 cm
 Poids à sec: 113 gr
 Absorption maximale : 300 ml
 Conseils de lavage : recommandé 60°C, maximum 70°C,  

 l‘usage d‘adoucissant est à éviter
 Durée de vie : 250 lavages à 60°C

Description produit
Express Pro V est le système de nettoyage des sols à “scratch” 

de Vileda Professional pour un usage selon la méthode de  
pré-imprégnation. Ce système convient également pour un usage 
avec un balai réservoir pour un nettoyage d’appoint ou localisé. 

L’Express Pro V Trio est une frange composée de trois types de 
fibres pour un usage universel sur tous les types de sols durs.

Application
La frange Express Pro V Trio s’utilise en combinaison avec le  

support Express Pro V. Elle convient pour une utilisation quo-
tidienne sur tous types de sols durs avec un degré de salissure  
moyen à élevé. La frange Trio convient particulièrement pour les 
sols structurés et les zones très fréquentées.  

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

N° TSU/carton Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt N° BCU/pièce

143203 Express Pro V frange Trio blanc/gris 40 cm 1 20 143237

Express Pro V
Frange Trio
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https://www.vileda-professional.fr/floorcleaning/mop-system/express-pro-system/trio-mop-velcro
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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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