
Certification ISO 9001/14001 et EMAS 

Raclettes Multi 
Les raclettes plastiques professionnelles pour un résultat supérieur  

Description 
Raclette Multi mono lame : Pratique 
et ergonomique, la raclette multi 
nettoie les sols comme les murs. 
Maniable grâce à sa rotule pivotante,  
elle est idéale pour : 
• Une utilisation à sec en 

remplacement du balayage humide 
avec gaze imprégnée et balai 
trapèze. 

• Une utilisation au mouillé pour un 
nettoyage en profondeur des sols 
(raclage des liquides optimal), 
 

Ecologique : évite l’utilisation de 
consommables jetables (gazes) 
Pour des performances optimales 
utilisez la raclette, manche 
perpendiculaire au sol et en godille. 

Caractéristiques 
Les Raclettes Multi sont légères 
compatibles avec les manches 
Vileda Professional 
Lame plastique souple à bords 
droit pour ramasser facilement 
liquides, salissures et déchets. 
Démontables les lames  
peuvent être facilement 
remplacées, 
Extrémités antichocs pour éviter 
d’abîmer murs et meubles. 

Données techniques 
Dimensions : 50 cm 
Poids : Raclette une lame : 225 g / Raclette triple lame : 240 g 
Lavable à 70 °C 
Composition : Lames en Elastomère, Rail en aluminium, Connecteur PP 

Référence Description produit Dimensions Pièces / carton 

114472 Raclette Multi 50 cm 10 

114468 Lame de rechange Raclette Multi 50 cm 10 

119936 Raclette Multi Fixe Triple Lame 50 cm 10 

121433 Triple Lame de rechange 50 cm 10 

Raclette Multi 50 cm mono lame  

Réf. 114472 Réf. 119936 

Raclette Multi 50 cm fixe triple lame 
Description 
Raclette Multi triple lame : 
Pratique et légère, elle est idéale 
pour une utilisation en « push & 
pull » des surfaces mouillées, 
Sa triple lame permet un 
ramassage efficace des grandes 
quantités de liquides (toilettes, 
cuisines professionnelles…), et 
des salissures. 
 
Pour des  performances optimales 
et un meilleur contact au sol, 
inclinez la raclette à 30°.  
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