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Remplissez votre sceau avec un 
regain d’énergie

D’une utilisation simple et souple, le système de nettoyage UltraSpeed est conçu pour nettoyer les 
endroits conventionnels et d’accès difficile. De plus, il nettoie en puissance et réduit le temps de 
nettoyage. 
Et le tout à un prix abordable. Résultat : un système de nettoyage des sols complet aux normes inédites 
en matière d’emploi, de polyvalence, d’efficacité et d’ergonomie. Ses avantages se résument en 
quelques mots : Un super rendement en toute facilité. 

Les méthodes de nettoyage des sols 
habituelles vous posent-elles des 
problèmes?
Les méthodes de nettoyage des sols conventionnelles 
s’accompagnent de nombreux problèmes, dont :

Manque d’hygiène :
•  Au bout de plusieurs utilisations, les têtes de vadrouille 

ont vilain aspect et sentent mauvais.

Faible rendement :
•  Les têtes de vadrouille étant difficiles à manier, il est 

facile d’éclabousser accidentellement les meubles et les 
plinthes.

•  Après l’essorage, le coton retient beaucoup d’eau, 
ce qui fait que celle-ci glisse sur le sol au lieu de le 
nettoyer. Résultat : on déplace la saleté sur le sol plutôt 
que de l’enlever. 

Utilisation difficile :
•  Il est difficile d’insérer la tête de la vadrouille dans le 

sceau et la presse
• Inutilisable pour nettoyer les murs, plinthes et escaliers
• Lourd
•  Le matériel compte souvent des mécanismes de presse 

compliqués qui ont tendance à se détériorer. 

La solution, UltraSpeed!
UltraSpeed repose sur un système de presse novateur qui 

simplifie l’essorage des vadrouilles plates. Il en existe toute 
une gamme, de l’ensemble de 12 pintes pour les petites 
surfaces jusqu’au système de chariots Origo pour les 
grands locaux. 

Hygiénique :
•  Concept moderne et professionnel, aucune formation 

nécessaire.
•  Vadrouilles en microfibre lavables à la machine plus de 

100 fois

Rendement élevé :
• 50 % plus rapide que le système conventionnel mouillé 
•  séchage 35 % plus rapide des sols; les sols sèchent 

deux fois plus rapidement
•  élimination 35 % plus rapide des salissures et des 

tâches rebelles
• Codage couleur unique et modifiable 
• Vadrouille spéciale pour les planchers de sécurité 

Utilisation facile :
•  La vadrouille plate qui est facile à contrôler permet 

d’éviter d’éclabousser les autres surfaces pendant le 
nettoyage.  

•  Nettoie efficacement les plinthes, les murs et les 
escaliers.

• Deux fois plus léger que les systèmes conventionnels
•  Le système de châssis permet de retirer les sceaux, ce 

qui en réduit le poids au remplissage et au vidage.  



Un support pour toutes les solutions
Grâce à son éventail de sceaux et de chariots, tous dotés d’un système de codage couleur unique, UltraSpeed vous 
permet d’utiliser la même tête pivotante et les mêmes vadrouilles dans tous les secteurs de votre établissement. Cette 
gamme de produits complète, dont la polyvalence permet de nettoyer des endroits difficiles, comme les murs, les escaliers 
et les planchers de sécurité, réduit les coûts et la complexité de vos activités de nettoyage. Pour obtenir de plus amples 
renseignements et voir une vidéo sur le fonctionnement d’UltraSpeed, consultez notre site à www.marinomop.com 

Système de chariot Origo

Chariot pour nettoyage complet

Vadrouille UltraSpeed

Une vaste gamme de vadrouilles en 
microfibre. Usage sec ou humide.

Nettoyage des sols Nettoyage des murs Nettoyage des plinthes Escaliers Sceaux codage 
couleur

Vadrouilles codage 
couleur

UltraSpeed 15 L/15,8 Qu
Ensemble de base

avec tête de vadrouille et support

Nettoyage de petits espaces 
50 m2/500 pi2

Tête de vadrouille 
UltraSpeed

Ensemble UltraSpeed 2 x 25 
L/26 pintes

Système deux sceaux pour un 
nettoyage parfait

UltraSpeed 25 L/26 Qu
Ensemble de base

avec tête de vadrouille et support

Nettoyage général
Châssis détachable pour faciliter le 

remplissage

Combo UltraSpeed 
avec roulettes intégrées

Sceau sur châssis monté sur roues. 
Hauteur extra ergonomique.

Tête de vadrouille légère (425 g/15 oz), 
durable (40 cm/16 po) à utiliser avec les 

vadrouilles à poches standard



Helping you make a difference.
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Marino Manufacturing Ltd.
59 Talman Court, Concord, ON, L4K 4L5  Canada 
Tél. : 905 669-9949, Télécopieur : 905 669-5750, Sans frais : 1 800 265-6267
www.marinomop.com, www.vileda.com

Une compagnie du

Vileda Professional et Marino Professional font partie du groupe Freudenberg 
Marino Vileda Professional offre des solutions et des concepts de nettoyage innovants à des usagers professionnels dans divers secteurs d’application, 
comme les établissements généraux, le milieu hospitalier et les hôtels, restaurants et cafétérias (HoReCa). Avec des bureaux de ventes sur les principaux 
marchés et un vaste réseau de représentants, nous sommes implantés dans le monde entier. Vileda Professional et Marino Professional font partie du 
groupe Freudenberg, une entreprise familiale 
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