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Avantages 
 Presse centrifuge avec d‘importants avantages ergonomiques
 Presse avec commande au pied pour le maintien d‘une position 

 ergonomique et un minimum d‘effort 
 Presse avec une protection contre les éclaboussures
 Frange en microfibre pour un nettoyage optimal, un taux  

 d‘absorption tres élevé, peu de friction
 Sous forme de kit de démarrage, usage intuitif
 Essorage contrôlé basé sur le nombre de pressions effectuées
 Convient pour le nettoyage vertical

Spécifications techniques
 Composition : 

 - Polypropylène : seau, presse, poignée, support pédale, 
 support frange, clip de fixation frange 
 - Polyamide: pédale, petits composants
 - POM: petits composants
 - Acier inoxydable: composants métalliques 
 - Polyester microfibre: frange

 Seau et presse 
 - Contenu : max. 6l
 - Format :  49 x 30 x 30 cm
 - Poids à vide : 1,8 kg : 

 Frange en microfibre : 20 x 20 x 5 cm, 136 gr
 Support frange : 16 x 16 x 3 cm, 75 gr

Description produit
UltraSpin Mini est un système de nettoyage compact, com-

parable au principe du balai espagnol, en version moderne avec 
des avantages ergonomiques et des meilleures prestations de 
nettoyage. 

L’innovation se cache dans la force centrifuge de la presse avec 
des résultats d’essorage impressionnants. La presse est com-
mandée au pied et offre de nombreux avantages ergonomiques.

La frange offre une performance de nettoyage 100% microfibre 
et un taux d’absorption très élevé. Elle est très facile à essorer 
pour un nettoyage légèrement humide permettant aux sols de 
sécher plus rapidement.

Le support triangulaire permet de nettoyer jusque dans les 
moindres recoins et un nettoyage vertical. 

L’UltraSpin Mini est proposé sous forme de kit de démarrage 
composé d’un seau, d’une presse, d’une frange et d’un support. Le 
manche téléscopique est à commander séparément. 

Application
L’UltraSpin Mini convient pour le nettoyage professionnel des 

petites zones de 10 à 30m², l’absorption rapide des liquides et le 
nettoyage des surfaces verticales.

Quelques exemples sont la petite restauration, les boutiques, les 
banques, les cuisines. Grâce à la force centrifuge de la presse vous 
définissez vous-même le taux d‘humidité souhaité.

Réf. TSU Description Couleur Format Pièce/paquet Paquet/carton Réf. BCU

152910 UltraSpin Mini starterkit bleu/gris 49 x 30 x 30 cm 1 1 152912

152901 UltraSpin Mini frange blanc/gris 20 x 20 x 5 cm 1 10 531141

152902 Ultraspin Mini support bleu 16 x 16 x 5 cm 1 20 531175

129618 Mini manche télescopique métal 80 -140 cm 1 10 526693

UltraSpin Mini
Système de nettoyage des sols 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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