
Lavage à « l’eau propre » avec les solutions 
Vileda ultraspeed pro  

 

 
Le système VILEDA UltraSpeed  nous permet un engagement du 
nettoyage des sols par la technique « eau propre » : 
 
Une quantité de franges de marque professionnelles est provisionnée 
quotidiennement pour vos sols et chaque frange utilisé pour une surface 
donnée est remplacée par une autre pour poursuivre le lavage du sol. Cela 
évite non seulement d’encrasser le contenu du bac de lavage et d’étaler une 
eau souillée, l’encrassement de vos sols et les rainures des carreaux et cela 
permet enfin de limiter la consommation d’eau pour la dilution des produits 
d’entretien sélectionnés pour vous. 
 
Les franges sont ensuite lavées en machine entre 60 et 90 degrés minimum 
puis passé dans un séchoir quotidiennement. 
 



 
 
 Cette solution professionnelle nous apporte de nombreux bénéfices : 
 
1°) Le système VILEDA UltraSpeed est un système de nettoyage moderne, 
modulable et facile mais surtout solide et donc durable. 
 
2°) La gamme VILEDA UltraSpeed a été développée en gardant à l’esprit la 
facilité d’utilisation et une prestation de nettoyage optimale. Le nettoyage est 
performant, rapide et réduit la fatigue de nos collaborateurs  
 
3°) La gamme VILEDA UltraSpeed permet un système de nettoyage plus 
durable et surtout ergonomique. 
 
A réception de leur kit de lavage, nos collaborateurs peuvent choisir entre la 
légèreté du manche en aluminium basic et un manche adaptable en 
hauteur (marque DELTA). Plus lourd, mais apprécié par les grandes tailles 
avec une circonférence de manche plus importante, cela permet de ne pas 
fatiguer les articulations des mains. 
 
4°) Le système VILEDA UltraSpeed, permet l’usage d’une gamme de 
franges adaptées à des surfaces spécifiques, lavables à des températures 
élevées, elles sont durables et performantes sur différentes techniques de 
lavages : décapage, désinfection, balayage humide, lustrage… 
 
L'utilisation des franges microfibre améliore l'efficacité du nettoyage et limite 
l’encrassement de vos sols et surfaces. Nos collaborateurs disposent d’un 
stock de 50 franges par semaine.  
 
5°) Le système VILEDA UltraSpeed, réduit les risques de contaminations par 
la manipulation des franges souillées : 
 
L’essorage ou l’enlèvement des 
franges se fait sans fatigue sur les 
articulations des poignées et les 
tendons des coudes et surtout 
sans contact entre les mains 
gantées et la frange ou le produit 
en dilution dans nos seaux. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6°) En dernière étape, les franges dédiées aux surfaces et les microfibres 
souillées sont conditionnées avant lavage dans des caissons hermétiques afin 
de contenir l’évaporation et les émanations d’odeurs, de produits, de résidus 
ou des bactéries/virus dans nos véhicules utilitaires durant le temps de 
déplacements quotidiens de chantier en chantier. 
 
 
 


