
MultiDuster
Outil pour le nettoyage et le dépoussiérage des 
zones inaccessibles

Placez la housse sur le MultiDuster, fixez la languette au crochet 
et humidifiez légèrement. Façonnez le MultiDuster conformé-
ment à la surface à nettoyer en adaptant les charnières. Pour le 
nettoyage des zones très élevées, enlevez la poignée et fixez le 
manche télescopique de Vileda Professional. Le manche court 
pour les zones situées jusqu’ à 2.5 mètres de hauteur. Le manche 
long pour les zones situées jusqu’ à 5 mètres de hauteur.

Avantages
 Composition en matière synthétique, facile à nettoyer
  Structure durable et indéformable,  sans mousse, véritable nid 

à bactéries
  Flexible en tous sens même et de nouveau en position  

droite
 Design fin, permettant d’atteindre les espaces très étroits et  

 inaccessibles
 Contact optimal avec la surface à nettoyer
 Adapté au nettoyage des plinthes
 Compatible avec un manche télescopique long ou court
 Utilisable jusqu’à une hauteur de 5 mètres

Caractéristiques
 66 cm : longueur poignée comprise 

 42 cm : longueur de la surface de contact
  Poids sans housse : 320 gr - Poids avec housse : 395 gr
  A utiliser avec la frange MultiDuster MicroPlus
  Compatible avec la frange précédente , la DuoDuster
  Matière : Poignée PP, Charnières Polyamide, Ressorts Acier 

inoxydable

Description du produit
Déloger la poussière des endroits inaccessibles reste un véritable 

défi quotidien. Les méthodes classiques ne sont pas hygiéniques, 
déplacent la poussière dans l’espace au lieu de la capturer et 
n’atteignent pas toutes les surfaces. Le MultiDuster est un outil 
spécialement développé pour le nettoyage et dépoussiérage d’une 
façon hygiénique, efficace et ergonomique. Il se plie dans tous les 
sens pour assurer un contact optimal avec des surfaces planes, 
angulaires ou arrondies.  

Application
Le MultiDuster s’utilise pour nettoyer et dépoussiérer des zones 

élevées ou inaccessibles. Tels : le dessus des armoires, les tuyaux 
et portes. Il convient également pour le nettoyage et dépoussiéra-
ge des radiateurs et plinthes sans obligation de s’abaisser. Utilisé 
avec un manche télescopique, il peut atteindre une hauteur de 5 
mètres. Le système à charnières unique rend le support flexible 
dans tous les sens pour assurer un contact optimal. Le MultiDus-
ter s’utilise avec la frange MultiDuster MicroPlus, une housse 
double-face en microfibres, lavable. 

Usage
Placez la housse sur le MultiDuster, fixez la languette au crochet 

et humidifiez légèrement.

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

151612  MultiDuster Bleu 66 cm 1 10 151614

151719 MultiDuster MicroPlus housse (CC) Gris 50 cm 1 20 151723

111380 Manche télescopique long Bleu-Alu 100-180 cm 1 10 111385

111384 Manche télescopique court Bleu-Alu 50-90 cm 1 10 111389
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