
SprayPro Inox
Système de nettoyage des sols avec vaporisateur

Vileda Professional BeNeFrance
Email  vileda.professional.be@fhp-ww.com
Web www.vileda-professional.com

Avantages 
 Idéal pour un nettoyage d’appoint
 Simple d’utilisation
 Buse facile à remplacer, à nettoyer 
 Compact , pas de réservoir externe, facile à ranger
 Pas de manipulation de seaux lourds
 Ergonomique, léger et facile à manier
 Manche en acier inoxydable, ne rouille pas
 Autonomie, couvre une surface de plus de 75m² 
 Economique, consommation maitrisée avec 3ml de solution  

 par pression
 Codes couleurs
 Compatible avec tous les systèmes de nettoyage des sols de   

 Vileda Professional

Caractéristiques
 Longueur : 145cm
 Poids vide : 580 gr – Poids rempli d’eau : 930 gr
 Capacité du réservoir : 350 ml
 Matière : Acier inoxydable, PP  

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

Un système de nettoyage rapide et simple ne nécessitant aucu-
ne formation et donc adapté aux non-professionnels.

Usage
Remplissez la mesure fournie avec de l’eau ou une solution 

détergente. Remplissez le manche avec la solution et refermez 
le capuchon hermétique. Exercez une pression et répétez l’action 
si nécessaire. Remplacez la frange sale par une frange propre. 
Déposez la frange à la lessive ou jetez-la s’il s’agit d’une frange à 
usage unique. 

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

151514  Manche SprayPro Inox Inox 145 cm 1 6 151515

138621 Support ClickSpeed Bleu 40 cm 1 10 138622

146963 Support UltraSpeed Pro Bleu 40 cm 1 10 147593

137878 Support Swep Duo Plus Bleu 50 cm 1 10 137879

151209 Support Express ProV Aluminium 40 cm 1 10 151233

ClickSpeed UltraSpeed Pro Swep Duo Velcro



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
Support 25 cm

 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

Vileda Professional BeNeFrance
Email  vileda.professional.be@fhp-ww.com
Web www.vileda-professional.com



fiche technique 02

caractéristiques techniques

La mousse intérieure a été remplacée par un tissu microfibre plus fin qui permet à cette frange :

- un essorage manuel plus facile.

- un séchage plus rapide de la surface traitée.

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel. 

La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximun à 95°

 + 50% des bouclettes en polyester. 

dossier : tissu velcro polyester 

1 - produit vrac

2- sous-colis

3 - colis

qté palette

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection. 

poids net

120

dimensions (mm)

coloris

face utile :     50% des bouclettes en microfibre (80% polyester 20% polyamide)

type palette

environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)

La capacité d'absorption de cette frange est de 185 ml

62 gr à sec , 247 gr mouillée , 140 gr essorée

ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.

Code couleur : il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange  en laissant une 

poids

divers

Frange Microfibre Fine

dimensions du produit

conditionnement & logistique

genecod

440 x 140 mm (Longueur x largeur)

gris

Rétraction maxi sur longueur = 20 mm à 60° et 25 mm à 90°.

n° révision :

produit

19/05/15date révision :20/01/14date création :

FT 810/F

290x450x60

8,40 kg 310x350x470

dimensions (mm)

1,24 kg

Grise Velcro  40cm 

nbre lavages

63071090

absorption

Le tissu microfibre de cette frange est composé de 50% de 

bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50% de bouclettes polyester pour faciliter sa

code douane

conditions d'utilisation

Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

"glisse" en particulier sur les surfaces synthétiques. 

6 lots 

de 20

composition

poids 

qté du produit

lot de 20

nbre s/colis qté du produit
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