
Optimisé pour une meilleure ergonomie, un impact écologique 
réduit, une rentabilité et performance accrues. 

Découvrez toute la gamme ici: 
vileda-professional.be

Swep Class



La nouvelle génération de Swep Class - optimisée à plusieurs niveaux.  
Performances de nettoyage optimales, ergonomie supérieure, écologique, et des 
économies importantes en temps, énergie, coûts, ressources et matériaux.



Il y a plus de 20 ans, Vileda Professional a lancé Swep. Swep est un concept de nettoyage 

avancé à base de microfibres pour les sols, développé principalement pour le secteur des 

soins de santé. 

L'une de nos valeurs fondamentales est l'innovation. Swep a également connu plusieurs 

évolutions, nous permettant d'avoir une longueur d'avance en matière de techniques de  

fabrication pour optimiser la qualité et la performance de la gamme. 

Avec Swep Class, nous présentons la toute nouvelle génération de mops en microfibres et 

une tout nouveau support. La nouvelle technologie des microfibres en 3-D, les aspects ergo-

nomiques et eco-responsables assurent une performance de nettoyage encore meilleure. 

Avec Swep Class nous vous garantissons des excellents résultats de nettoyage, une ergo-

nomie optimisée et des économies importantes en termes de temps, d'énergie, de coûts, 

de ressources et de matériaux.

Swep Class. 
La nouvelle génération.  

ERGONOMIE
Système de nettoyage certifié.

Effort minimal pour l'utilisateur.

PERFORMANCE
Nouvelle technologie de fibre 3D. 

Nouveau design du support.

ÉCOLOGIE
Matériaux recyclés. Longue durée de vie.

Impact minimal sur l'environnement.



Swep. 
Ergonomie supérieure.

Nettoyage ergonomique. 
De meilleurs résultats. 
Dès le début, notre attention se porte sur l'utilisateur. Aujourd'hui, Swep Class est le 
premier système de nettoyage à être certifié sur le plan ergonomique. 

La nouvelle gamme Swep Class a reçu une certification de la part d'ErgoCert pour 
le respect des principes ergonomiques et des normes de conception centrée sur 
l'homme.

Certifié en tant que système complet = manche + support + mop

Nous vous offrons une conception de produits axée sur l'humain. 



Swep. 
Un choix éco-responsable.

Nettoyage durable.  
Impact écologique. 
Avec la nouvelle génération de Swep Class, vous choisissez des mops avec une 
empreinte "footprint" réduite.  Vous choisissez des mops et un support fabriqués  à 
partir de matériaux recyclés. Vous optez également pour une empreinte "handprint" 
maximale avec des mops à longue durée de vie et des économies importantes en 
termes d'eau, d'énergie et de chimie. 

Nous le prouvons avec des labels écologiques renommés tels que Nordic Swan et 
Plastica Seconda Vita.

Puisque nous aimons le propre, partout.

Swep. 
Ergonomie supérieure.



Swep. 
Performance et rentabilité.

Nettoyage efficace. 
A long terme.
Un nettoyage efficace à long terme ? Nous l'avons testé pour vous en lavant les 
mops 1000 fois, puis en évaluant leurs performances de nettoyage. 

Optez-vous pour la gamme Duo ? Vous décidez alors d'investir deux fois moins dans 
les mops tout en réalisant d'importantes économies sur les coûts de lavage et de 
la consommation de produits nettoyants. 
Nettoyer sans dépoussiérer au préalable ? Cette possibilité s'offre à vous et vous 
permet de réaliser d'importantes économies.

Réfléchir à long terme, c'est investir dans l'avenir. 



Swep. 
Performance et rentabilité.

Swep.
Le nettoyage simplifié.

Le nouveau support r-Frame.
Au design symétrique.
Gaucher ou droitier ? Le design symétrique avec 2 crochets et poignées rend 
l'utilisation du support beaucoup plus simple et intuitive. 

La finition aplatie et l'axe surélevée du support assurent un contact optimal 
avec le sol. Vous pouvez donc nettoyer encore mieux avec moins d'efforts. 

Ce sont les petits détails qui font la différence. 



* Testé avec P.aeruginosa & S.aureus sur des surfaces en vinyle, par un labo externe.

Swep. 
3-Dimensionnel.

3-D STRUCTURE EN 
NID D'ABEILLE

Technologie 3-D avancée.
Nettoyage en profondeur.
La nouvelle structure 3D en nid d'abeille assure un nettoyage optimal et une fric-
tion minimisée sur tous les types de sols durs. 

• Capacité de ramassage des salissures améliorée
• Adaptabilité optimisée aux différentes hauteurs des sols
• Enlève jusqu'à 99,99% des bactéries*
• Fibres rases pour éliminer les saletés tenaces
• Absorption d'eau élevée pour une couverture des sols augmentée 

 
 
 
 

L'innovation pour des améliorations permanentes. 



Swep. 
3-Dimensionnel.

r-MicroTech Pro Single & Duo  
Toujours plus de m² nettoyés:
Un nettoyage rapide pour tous les sols

• Microfibre de haute technologie avec franges 
longues intégrées pour absorber davantage 
d'eau tout en retenant la saleté et les particu-
les libres (poussière, poils, cheveux, etc.)

• Fabriqué avec jusqu'à 60% de plastiques 
recyclés

• Haute durabilité, jusqu'à 1000 lavages
• Certifiée par le label écologique Nordic Swan
• Enlève jusqu'à 99,99% des bactéries et virus

r-MicroCombi Pro Single & Duo  
Tout en un: Excellents résultats de
nettoyage sur tous types de sols.

• Structure innovante de microfibres en  3-D, 
avec fibres grattantes et franges longues pour 
ramasser les souillures

• Capacité plus élevée pour capturer la saleté 
et adaptabilité aux irrégularités du sol

• Fabriquée avec jusqu'à 50% de plastiques 
recyclés

• Haute durabilité, jusqu'à 1000 lavages
• Certifiée par le label écologique Nordic Swan 
• Enlève jusqu'à 99,99% des bactéries et virus

r-MicroTech Pro &
r-MicroCombi Pro



r-MicroPlus Pro &  
r-SafetyPlus Pro

r-MicroPlus Pro Single & Duo  
Le meilleur choix pour le nettoyage des sols 
structurés. 

• Structure innovante de microfibres alvéolées 
3-D avec fibres brossantes, idéale pour les sols 
structurés 

• Capacité plus élevée de ramassage de la saleté 
et adaptabilité aux irrégularités du sol

• Fabriquée avec jusqu'à 50% de plastiques 
recyclés

• Haute durabilité, jusqu'à 1000 lavages
• Certifiée par le label écologique Nordic Swan
• Enlève jusqu'à 99,99% des bactéries et virus

r-SafetyPlus Pro Duo 
Nettoyage d'entretien des sols de
sécurité.

• Frange double face avec une face récurante 
pour décoller la saleté et une face en microfibre 
pour capturer la saleté

• Structure innovante de microfibres alvéolées 
3-D avec fibres brossantes

• Fabriquée avec jusqu'à 35% de plastiques 
recyclés

• Jusqu'à 250 lavages
• Certifiée par le label écologique Nordic 
• Enlève jusqu'à 99,99% des bactéries et virus



Nettoyage intérieur 
& manches

Accessoires intérieur en microfibre 
Vileda Professional propose une gamme d'ac-
cessoires d'intérieur au design intelligent pour 
un nettoyage rapide et efficace des murs, des 
meubles, des rampes et des surfaces difficiles à 
atteindre. 

Les accessoires en microfibre sont fabriqués selon 
la nouvelle technologie 3D en nid d'abeille. 

• Handmop r-MicroPlus Pro 
• MultiDuster r-MicroPlus Pro
• r-MicroPlus Pro mop 35cm 
 
Visitez notre site web pour plus d'informations 
sur le concept de nettoyage intérieur.
 
www.vileda-professional.be

Manche télescopique 
Le manche télescopique en aluminium de Vileda 
Professional complète le cadre ergonomique. 

• Léger et réglable en hauteur
• Poignée supérieure en matériau antidérapant 

confortable, ne tombe pas
• Poignée inférieure ergonomiquement formée à 

la paume de la main
• Ergonomie certifiée en combinaison avec le r-

frame et le mop 



Vileda Professional Benelux 
mail: info.bfr@vileda-professional.com
web: www.vileda-professional.be

Vileda Professional – une filiale du groupe Freudenberg 
Vileda Professional est une organisation mondiale spécialisée dans le développement, la 

fabrication et la commercialisation de produits de nettoyage professionnel. Vileda Pro-

fessional fait partie du groupe Freudenberg, une entreprise familiale allemande fondée 

en 1849. Ses solutions de nettoyage sont destinées aux utilisateurs professionnels des 

secteurs de la santé, du nettoyage des bâtiments, de l'hôtellerie et des salles blanches. 

Swep Class.  
La nouvelle génération. 


