
Petit en taille, grand en 
performance.

L’UltraSpeed Mini est la dernière 
innovation de la gamme UltraSpeed 
créée  spécifiquement pour le nettoyage 
de toutes les petites surfaces 
(10-30 m²). UltraSpeed Mini allie les 
avantages de la gamme UltraSpeed 
existante en termes d’ergonomie, de 
performance et d’hygiène, à un système 
petit et compact.

Caractéristiques

• Un seau compact 10 L et un 
essoreur bionique ( bleu ou rouge ).
• Un support cassant de 34 cm 
résistant et léger intégrant une 
rotule pivotante et autobloquante 
pour un nettoyage facile des 
surfaces verticales (escaliers…).
• Une frange en microfibres (Mini 
Micro) avec étiquettes code 
couleurs à découper pour la 
sectorisation.
• Une frange Mini Safe Mop 
spécialement développée pour une 
utilisation sur sol brut et de sécurité 
avec étiquettes code couleurs  à 
découper pour la sectorisation.
• Un manche télescopique 
extensible de 80 à 140 cm avec 
attache sur le haut du manche pour 
un rangement facile et texture « soft 
grip » pour une meilleure 
préhension. 

Le Starter Kit contient un seau avec 
essoreur bionique, un support de 
frange et une frange Mini Micro.
Le manche télescopique n’est pas 
compris dans le Starter Kit.

Données techniques.

Frange Mini Micro : 
90% microfibres polyester
10% de fibres polyamide
Lavable 100 fois à 60°C, sans 
chlore ni adoucissant.
Séchage à basse température.
Frange Mini Safe :
100% Polyamide
Lavable 100 fois à 60°C, sans 
chlore ni adoucissant.
Séchage à basse température.
Support : 
100% Polypropylène
Seau : 
100% Polypropylène
Poignée du seau : 
100% acier galvanisé
Essoreur : 
100% Polypropylène
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Description du produit

L’ultraSpeed Mini est le premier à 
combiner un seau compact de 10 L 
avec un balai à plat ce qui le rend 
idéal pour le nettoyage des petites 
surfaces sur de nombreux sites tels 
que bureaux, cafés, petits magasins, 
restaurants, chambres, cuisines etc..
Comparé à un balai espagnol, 
l’association de l’essoreur, support de 
frange et frange innovants permet à 
l’UltraSpeed Mini d’être deux fois plus 
rapide pour : 
• Le nettoyage des surfaces de 20m².
• Enlever la saleté incrustée.
• Le séchage des sols.



Art n° Désignation Couleur Pièce/carton Cartons/Palette

129672 Starter Kit US Mini Bleu 1 30

129673 Starter Kit US Mini Rouge 1 30

129658 Seau + Essoreur US Mini Bleu 2 30

129659 Seau + Essoreur US Mini Rouge 2 30

129619 Support frange US Mini 10 80

129620 Frange US Mini Micro 10 80

129621 Frange US Mini Safe Mop 10 80

129618 Manche télescopique US Mini 10 88
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