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Avantages 
 Système compact mais résultat de nettoyage professionnel
 Presse compacte qui permet d’obtenir un séchage rapide des 

 sols.
 Bonne performance de nettoyage grâce aux microfibres
 Seau robuste et léger avec graduation intérieure, bec verseur et 

 anse ergonomique
 Kit prêt à l‘emploi et intuitif
 permet le nettoyage vertical

Spécifications techniques
 Composition: 

 - Polypropylène: seau, presse, support frange 
 - Acier galvanisé: anse
 - Acier inoxydable:  pièces métalliques dans le support
 - Microfibre de Polyester: frange Mini Micro

 Seau
 - Contenance: 10 l
 - Poids à vide: 480 gr 

 Presse: 330 gr
 Frange Micro: 36 x 14 cm, 65 gr
 Support frange: 34 x 10 cm, 75 gr

Description produit
UltraSpeed Mini est une solution bien pensée pour les  

professionnels qui exigent une prestation de nettoyage optimale 
avec un système de frange à plat.  

Le Starter Kit UltraSpeed Mini est composé d‘un seau de 10 l, 
d‘une presse à essorer, d‘une frange Mini Micro et d‘un  
support pour frange. Le manche télecopique Mini est à comman-
der séparément.

Il est également possible d‘utiliser une frange qui convient pour 
le nettoyage des sols rugueux ou de sécurités .

Application
UltraSpeed Mini est la solution idéal pour l‘élimination des  

taches tenaces, le nettoyage des petites surfaces, les escaliers 
et les surfaces verticales. Il est conseillé pour les bureaux, cafés, 
petits détaillants, restaurants, espaces de réception etc.

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

129672 UltraSpeed Mini starterkit blanc/gris 28 x 39 x 39 cm 1 1 129713

129620 UltraSpeed Mini frange Micro blanc/gris 36 x 14 cm 1 10 517278

129621 UltraSpeed Mini frange Safe gris 36 x 14 cm 1 10 517279

129619 UltraSpeed Mini support frange gris 34 x 10 cm 1 10 517556

129618 Manche télescopique Mini gris 80-140 cm 1 10 526693

UltraSpeed Mini
Système de nettoyage ultra-compact
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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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