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Avantages 
 Souple et résistante
 Facile à rincer et à essorer
 Haute capacité d’absorption
 Ne peluche pas, ne se déchire pas

Spécifications techniques
 Composition: 45% coton, 35% viscose, 10% polyester, 

 10% liant (caoutchouc) 
 Poids: 200 g/m² 
 Épaisseur: 1,95 mm 
 Dimensions:  

 -Serpillière bleue classique 55 x 56,5 cm 
 -Serpillière bleue extra hygiène 59 x 50 cm 

 Conseils de lavage : 60°C, maximum 95°C, 
 ne pas utiliser d‘adoucissant

Description produit
Les serpillières de Vileda Professional se caractérisent par 

une longue durée de vie et une qualité de nettoyage supérieure.  
Elles sont composées de coton, de viscose et de polyester. Les  
serpillières sont très absorbantes, s’essorent facilement et ne 
peluchent pas. 

Application
Les serpillières s’utilisent avec la raclette pour sol MultiSqueegee 

de Vileda professional selon la méthode au seau.  Elles peuvent 
être utilisées pour nettoyer tous les types de sols durs.

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

116554 Serpillière bleue classique bleu 55 x 56,5 cm 10 10 16556

113157 Serpillière bleue extra hygiène bleu 59 x 50 cm 5 12 113159

119933 MultiSqueegee Gris/bleu 50 cm 1 5 119935
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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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