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Fiche technique 
 
UltraSpeed Seaux 15 & 25L 
 
 
1. Référence article  

114001 508242 Seau US codes bleus 15L 

114002 508243 Seau US codes bleus 25L 

 

2. Classification produit 
 Nettoyage des sols 

 Pour le système UltraSpeed 
 

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

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Poids par seau 15L 1030 g 

Poids par seau 25L 1255 g 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Fait partie du système Vileda UltraSpeed  

 Disponible en 2 tailles : 15 et 25L 

 Poignée ergonomique et solide 

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

 Bec verseur pratique 

 Seau de 15L avec essoreuse : recommandé pour des surfaces réduites 10 – 50 m² 

 Seau de 25L avec presse : recommandé pour des surfaces moyennes à grandes jusqu’à 50 m² 

 Seau de 25L peut être utilisé avec une presse verticale conventionnelle 

 Clips codes couleurs (vert, rouge, jaune) pour établir une procédure de nettoyage standard 
 

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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