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Fiche technique 
 
Seau 6 L 
 
 
1. Référence article  

120942 120943 Seau  6L 

 

2. Classification produit 
 Nettoyage des sols 

 Pour le système de chariot Origo,Voleo Pro 
 

3. Composition 
Corps du seau : polypropylène 
Clips code couleur: polypropylène 
Anse: acier inoxydable  
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Poids par seau 6L 575 g 

Largeur 28 cm 

Profondeur 18 cm 

Hauteur 21 cm 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Fait partie du chariot Origo et Voleo Pro de Vileda Professional  

 Possibilité d’adapter un couvercle 

 Autoclavable 

 Approprié pour le nettoyage des salles blanches 

 Poignée ergonomique et solide 

 Forme rectangulaire pour une grande stabilité et un stockage en un minimum de place 

 Bec verseur pratique 

 Clips couleurs (bleu, vert, rouge, jaune) pour établir une procédure de nettoyage dans différents domaines 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées 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. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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