
Sprayer long : dépoussiérage en pro-

fondeur des radiateurs, clim, bouches 

d’aération, écoulements de lavabos... 

Kit balai alu extensible et ergono-

mique : très léger et indispensable, 

avec son MOP dépoussiérage pour 

déloger les toiles d’araignées en 

hauteur, au-dessus des cheminées, 

dans les coffres de volets, les 

fenêtres hautes et baies vitrées, 

vérandas, terrasses d’extérieur... 

Crystal vert grand format (1 dans le kit 

balai, l’autre en sus) : car c’est au prin-

temps que le soleil donne envie d’avoir 

des vitres sans trace 

Carré orange grand format : pour 

désinfecter les couettes avant de 

les hiverner, nettoyer en 

profondeur les oreillers, matelas 

(en prévention des punaises de lit 

et acariens), rideaux, stores, tapis, 

canapés, fauteuils…  

Gant sable : pour toutes les 

surfaces à dépoussiérer et 

à dégraisser 

Gant rouge : pour essuyer 

tous les éléments 

de vos sanitaires 

Tablier : imperméable et réglable 

toutes tailles, c’est un accessoire indis-

pensable afin d’éviter des pas inutiles et 

perte de temps à chercher les petites 

brosses, le sprayer et même les micro-

fibres  (tout est à portée de main !) 

Sac panier 3 compartiments : 

pour protéger VAPODIL, éviter 

de perdre des accessoires et y 

ranger les microfibres—y 

garder le pichet à proximité 

pour purger de l’eau de 

condensation 

Boule inox : à fixer au bout du 

sprayer + petite brosse ronde 

pour récurer sans frotter les 

grilles du four, du 

barbecue hiverné et planchas. 

Le scratch  pour fixer la microfibre 

carré orange sur les brosses triangles 

pour dégraisser les vitres, crédences, 

plan de travail en résine…  

La crème de pierre naturelle pour ve-

nir à bout des résidus de calcaire sur la 

paroi de douche, robinetterie et éviers 

en inox ou résine 

En option : le sac portatif (55€ TTC) 
       
Si vous avez des travaux dans vos escaliers, ou hautes baies vitrées 
A rajouter dans votre panier lors de l’achat 
https://www.ecobiodil.com/produit/sac-vapodil-portatif-de-marque-dosch-pour-vapodil-3/  

* propos rapportés par nos 

témoignages clients 


