
V.U.F, marque de vélo-cargo Made In France, apporte une solution de
désinfection des lieux publics à triporteur pour enrayer l’épidémie
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se La transmission du COVID-19 et sa durée de vie sur les surfaces n’étant pas encore très

claires, il semble que nettoyer le mobilier urbain, les poignées de porte, les poubelles, et

les espaces communs permettra d’enrayer une nouvelle vague de l’épidémie et de

sécuriser la population dans les déplacements.

Dans le monde et notamment en France, à Nice, à Cannes, à Marseille ou à Strasbourg…

des équipes passent pour désinfecter les bancs publics, les abris bus, les rues.

L’équipe V.U.F a décidé d’adopter une approche pragmatique et de proposer une

solution de désinfection à vélo cargo. En effet, il s’agit d’un triporteur électrique V.U.F

équipé d’un pulvérisateur électrique de 50L et d’un tuyau de 5 mètres. Les désinfectants

sont sans chlore, certifiés Excell+, et sont adaptés aux exigences écologiques et durables

du nettoyage de nos centres-villes, lycées, écoles, entreprises..

Un triporteur V.U.F Pulvérisateur permet de :

• Élargir le périmètre d’intervention de vos agents désinfectant à pieds (productivité

équivalente à 5 agents)

• Gagner en efficacité avec des temps de déplacement plus courts

• Palier à l’indisponibilité des agents bloqués par le Covid (garde d'enfants, arrêts

maladie ou ayant exercé leur droit de retrait)

• Mettre en œuvre un dispositif silencieux (100% électrique)

• Mettre en œuvre un dispositif écoresponsable (produit sans chlore, certifié Exell+)

• Faire appel au savoir-faire français en mettant en place un dispositif fabriqué par des

entreprises françaises

À propos de V.U.F (Vélo U/litaire Français)
V.U.F est la marque de vélo-cargo professionnel à trois roues conçue et fabriquée par la

société 4R Concept. Ces triporteurs sont équipés d’une assistance électrique, et de caisse,

bac ou remorque perme]ant le transport de charges et de volumes importants (jusqu’à

250kg et 1,7m3). V.U.F propose de décarboner et opcmiser la mobilité des professionnels

opérant en milieu urbain ou sur des sites touriscques et industriels.
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