KIT

VID’TOUT

®

Simple et rapide !

POUR VIDANGER :
RADIATEUR
PLOMBERIE
CHAUDIÈRE
CHAUFFE-EAU
LAVABO
LAVE-LINGE
LAVE-VAISSELLE
DÉCHETS DIVERS
ETC.

Conçu pour accéder aux espaces les plus confinés, VID’TOUT®
récupère, tout en souplesse, déchets solides et liquides. En vrai
spécialiste du « tout terrain », VID’TOUT® sera votre fidèle allié
pour effectuer vos vidanges ou ramassages de déchets divers
dans des conditions de confort optimales pour vous.

www.vidtout.com

infos@vidtout.com

KIT CONTENANT LE VID’TOUT ET 3 SACS RÉSISTANTS MULTI USAGES - RECHARGES SACS VENDUES SÉPARÉMENT
®
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KIT

VID’TOUT

®

Simple et rapide !

Cachet revendeur :

Pour profiter de façon optimale de votre VID’TOUT
il vous suffit de suivre les indications ci-dessous.
À vous de jouer.

®

débord débord
de 5 cm
de 5 cm

1.

Déclipsez
le couvercle.

2.

débord
de 5 cm

Placez le sac à l’intérieur du
VID’TOUT® en veillant à bien
laisser 5 cm de débord
à l’extérieur du cadre.

3.

Reclipsez
correctement
le couvercle sur
tout le pourtour.

4.

Votre VID’TOUT®
est prêt à l’emploi.
(ici dans le cas
d’un chauffe-eau
et d’une chaudière).

Ne pas laisser sans surveillance à la portée des enfants. Composition : polyéthylène basse densité (PEBD). Épaisseur 60 microns +/- 20 % en ponctuelle. Résiste aux
températures comprises entre -40°C et +55°C. Ne pas mettre de produits acides dans les sacs. Charge maximum conseillée : 5 à 8 kg.

SARL SUD ART
Avenue des Monts Blancs
F13380 Plan-de-Cuques
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