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SprayPro 

1. RÉFÉRENCE ARTICLE  

TSU 143002, BCU 143003   
 

2. CLASSIFICATION PRODUIT 

 Nettoyage des sols durs 

 Système de nettoyage des sols prêt-à-l’emploi 

3. COMPOSITION:  
 Poignée:  Polypropylène 

 Capuchon:   TPE 

 Manette:  Polypropylène 

 Tube:  acier léger avec une couche de plastique Ø 24,6 mm 

 Tube interne:  Polypropylène 

 Embout de vaporisation:  Polypropylène 

4. DONNÉES TECHNIQUES: 

 Valeur Unité 

Poids:  495 g 

Longueur: 1450 mm 

Volume du réservoir 335 ml 

5. SPECIFICATIONS PRODUIT & UTILISATION 

 Système prêt-à-l’emploi 

 Connexion universel– compatible avec tous les systèmes de nettoyage des sols de Vileda Professional. 

 Plus besoin de seaux et presse 

 Poids plume – rempli, il pèse 835 grammes 

 Vaporisation facile – Actionnez la poignée pour vaporiser la quantité de solution nécessaire.  

 Facile à utiliser – aucune formation est nécessaire 

 Facile à ranger – le système prend très peu de place 

6. STOCKAGE, TRANSPORT, 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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