
Bénéfices
La presse innovante, le support adapté et 
les franges microfibres sont la clé de la 
performance du système UltraSpeed. 

• Efficacité : la presse, utilisable avec ou 
sans levier, selon le degré d’imprégnation 
souhaité, assure un essorage optimal, 
jusqu’à 34% d’essorage en plus par rapport 
à une presse traditionnelle.

• Ergonomie : son design et sa facilité 
d’utilisation permettent un nettoyage 
efficace sans formation préalable.

• Flexibilité : 

- les franges Ultra Speed s’adaptent aux 
exigences de nettoyage de tous types de 
sols : carrelages, sols plastifiés, sols de 
sécurité...

-Le support Ultra Speed, permet une 
fixation rapide et un très bon maintien des 
franges. Adaptable aussi sur parois 
verticales : plinthes, murs, escaliers... et 
quelque soit la surface (m²) à entretenir.

Applications
• Nettoyage au mouillé ou à l’humide, selon le degré d’essorage nécessaire. 

• Nettoyage de tous types de sols (carrelages, sols stratifiés..). S’adapte aussi 
aux parois verticales.

Choisissez le votre :

UltraSpeed kit 15L

Système UltraSpeed
Faciliter la performance

La référence du nettoyage des sols : efficace, simple d’utilisation, flexible et ergonomique.

- UltraSpeed existe en version châssis ou 
roues intégrées aux formats 15L et 25L sous 
forme de starter kits. 

seau 15L
presse 
+ frange MicroPlus 
+ support

2 seaux 25L 
presse avec levier 
double châssis
+ frange 
MicroPlus 
+ support

UltraSpeed kit 25L

seau 25L 
presse à levier
châssis
+ frange MicroPlus 
+ support 

UltraSpeed Plus kit 15 ou 25L

seau 15L ou 25L  
presse à levier
+ frange MicroPlus 
+ support
+ roues intégrées

Tous les accessoires UltraSpeed sont également disponibles séparément.

Starter kit double seaux 25L

Push bar en option



Frange Ultra Speed Microplus
Haute performance de nettoyage grâce aux microfibres, 
utilisable sur tous types de sols.
Bandes diagonales rugueuses pour désincruster sans 
efforts les taches tenaces.

Caractéristiques Données techniques

- 100% microfibres polyester
- Bandes diagonales en 
polyamides
- Lavable à 60°C.

Frange Ultra Speed Microlite
Frange économique en microfibres, pour un nettoyage des 
sols en profondeur.
Bandes horizontales rugueuses pour désincruster sans 
efforts les taches difficiles.

- 100% microfibres polyester
-Bandes horizontales en 
polyamides
- Lavable à 60°C.

Réf Description produit Dimensions Pièces/ 
carton

114982 Starter Kit UltraSpeed 15L (seau/presse+support+MicroPlus mop) 15 L 1

114985 Starter kit UltraSpeed 25L (Châssis/seau/presse/levier+support+MicroPlus mop) 25 L 1

114987 Starter kit double seaux (double châssis +2 
seaux/1presse/levier+support+MicroPlus mop) 2 x 25L 1

115974 Push bar pour double seaux 25L - 1

120476 Starter kit UltraSpeed Plus 15L ( (seau/presse/levier+support+MicroPlus mop+ 
roues) 15L 1

120474 Starter kit UltraSpeed Plus 25L  (seau/presse/levier+support+MicroPlus mop+ roues) 25L 1

113970 Support UltraSpeed 40 cm 10

113971 Presse UltraSpeed - 10

113972 Presse à levier UltraSpeed - 10

114001 Seau 15L 15L 10

114002 Seau 25L 25L 10

122340 Châssis (sans roues) - 10

122341 Roues pour châssis 75 mm 12

117100 Kit 4 roues pour UltraSpeed Plus 10

114003 Lot de 2 clips code couleurs (3 lots de 20 rouges, jaunes et verts) - 60

114006 5 Lots de 2 barres de connexion pour kit 2 x 25L + clip de maintien - 10

114007 Frange UltraSpeed MicroPlus 40 cm 25

114011 Frange UltraSpeed Microlite 40 cm 50

111380 Manche télescopique 100-180 10

111529 Manche fixe 145 10

F.H.P. Vileda S.A.
14, rue du Fossé Blanc - Bât A3 - 92238 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 41 32 22 51 – Fax : 01 47 91 34 75
e-mail : vileda.professional.fr@fhp-ww.com
www.vileda.fr  

Support UltraSpeed

Le support UltraSpeed, permet une fixation rapide et un 
très bon maintien des franges. Peut également être utilisé 
avec une frange à poches. Très maniable il permet un 
nettoyage facile des plinthes, murs, escaliers... quelque 
soit la surface (m²) à entretenir.

100% polypropylène
Rivet de fixation métallique
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