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Vapodil, c’est aussi une formation initiale personalisée qui complète votre solution Vapodil. 
Votre conseiller, ou conseillère Vapodil vous initie directement au savoir-faire qui vous 
permettra de tirer le plus grand profit de votre Vapodil et reste en contact avec vous pour 
répondre à vos questions éventuelles lors de la prise en main.

La solution nettoyage professionnelle, 
qui va changer votre vie et celle de la planète !
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Vapodil, c’est une solution de nettoyage complète : chaque 
élément (NVS, accessoires, microfibres, formation) a une 
fonction bien précise pour assurer un ménage efficace, 
performant et optimal. C’est le système “8D”. 

Le NVS (Nettoyeur Vapeur Sèche) : pour Dégraisser et Désinfecter
Envoyée à très forte pression, la vapeur sèche à 120°C décolle impuretés et saletés, 
dégraisse toutes les surfaces et pénètre très facilement les fibres. En supprimant le biofilm, 
Vapodil élimine aussi les risques de résistance bactérienne. Agissant comme un désinfectant 
et un dégraissant naturel, le NVS tue les germes, dissout les graisses et désinfecte sans 
chimie, sans danger et sans le moindre ruissellement d’eau.

Les accessoires : pour Désincruster et Détacher
Les accessoires ont été soigneusement étudiés et développés pour offrir une ergonomie 
optimale. Aucun effort à faire. Leur rôle : désincruster et détacher toutes les surfaces, 
mêmes les plus encrassées, même les moins accessibles. 

Les microfibres : pour Dépoussiérer et Détracer
Elles dépoussièrent et détracent en profondeur, pour une sensation de ménage parfait, sans 
frustration, sans déception, sans trace, sans eau et sans utilisation de produits d’entretien !

La formation : pour Découvrir et Démultiplier !
1h30 de démonstration gratuite : une formation initiale pour apprivoiser le produit de 
manière à en retirer tous les bénéfices. Cette démarche de transmission vivante de 
compétences est un gage supplémentaire d’efficacité. Votre conseiller, qui a toujours été 
lui-même utilisateur, est bien placé pour le savoir et saura vous guider.

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 220V 50Hz

Puissance nominale 1250 W

Norme de protection électrique IP 24

Pression maximale au pistolet 4 bars

Capacité maximale de la cuve d’eau 1,3 L

Température maximale de la cuve 160 °C

Température maximale de sortie pistolet 120 °C

Autonomie en usage normal 1h15 environ (*)

Dimension LxlxH 36x21x29cm

Poids 3,2 kg

* 1h15 environ pour un plein d’eau ; le re-remplissage se fait sans délai.

Le nettoyeur vapeur Vapodil est conforme aux directives européennes relatives au marquage 
CE (directives “CEM” et “Basse tension”) : CE 73:23 LV et CEE 89/336 EMC.
Les caractéristiques et détails peuvent être modifiés sans préavis.
Vapodil® est une marque déposée par Adax’o International

ADAX’O INTERNATIONAL • 13 rue Desaix • ZA Les Maréchaux 67450 Mundolsheim
T +33 (0)3 88 18 21 40 • F +33 (0)3 88 18 14 16 • Email : info@vapodil.com
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