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Wetrok Reshine Sport 
Un décapant de résine en ligue pro
Si les salles de sport servent aux matchs de hand, on a un gros 
problème avec: les résidus de résine. Le sol de la salle est bien 
souvent entièrement recouvert de marques de chaussures et 
de ballons sombres. Il est absolument impossible de retirer les 
résidus tenaces avec les détergents pour sols conventionnels 
(et seulement très difficilement avec des décapants de résine 
spécifiques). Dans tous les cas, vous risquez d’enlever les 
marquages au sol en même temps que la résine. C’est pourquoi 
Wetrok a développé une nouvelle solution: 
Wetrok Reshine Sport, un détergent pour sols spéciaux, qui 
élimine tous les types de résine ainsi que la saleté restante sans 
laisser de résidus – et ce sans endommager le revêtement. 

Avantages

Efficace face à tous types de résine
Alors que les décapants de résine tradition-
nels ne servent souvent à éliminer qu’un 
seul agent adhésif, Reshine Sport obtient de 
très bons résultats lorsqu’il s’agit d’éliminer 
tous les types de résine. Les résines hydro-
solubles et les résines naturelles des arbres 
sont toutes deux complètement éliminées. 
En effet, on sait rarement quelle résine 
l’équipe adverse va apporter dans la salle.

Nettoyage intensif avec résultats au top
Là où d’autres décapants d’adhésifs 
échouent, Reshine Sport prend même en 
main les taches de résine séchée. Utilisez 
le puissant décapant de résine pour le 
nettoyage d’entretien ou le nettoyage intensif.

Doux pour le revêtement et le tracé des 
lignes
Les détergents de résine très puissants 
éliminent les résidus de manière 
fiable, mais endommagent souvent les 
marquages au sol ou le revêtement de 
sol. Avec Reshine Sport, une seule chose 
disparaît après le nettoyage: la résine.

Application qui va bien au-delà de la salle 
Les murs et les vestiaires sont aussi souvent 
recouverts de résidus de résine après un 
match de hand - Reshine Sport a la solution 
pour remédier à cette situation. Par ailleurs: 
Reshine Sport est également adapté pour 
éliminer les marques noires des semelles de 
chaussures.

Reshine Sport propose une utilisation 
universelle: récurage à un niveau 
(salissures légères), récurage à deux 
niveaux (salissures prononcées) ou 
en association avec l’usage d’un 
vaporisateur/les applications d’un 
mop, pour finir avec le nettoyage d’une 
autolaveuse (salissures prononcées). 

http://www.wetrok.com


�  efficacité pour le nettoyage d’en-
tretien et le nettoyage intensif

�  élimine tous les types de résines  
(hydrosolubles et naturelles)

�  doux pour les marquages au sol

�  maintenir le sol humide  
pendant la durée d’action

�  approprié pour tous les revêtements de sol  
non enduits lavables à l’eau

�  certifié DIN 18032  
(propriétés antidérapantes)

�  spécialement conçu pour 
l’élimination de toutes sortes 
d’agents adhésifs spécifiques 
au hand dans les salles de sport

Maintenant, la balle est dans votre camp! Les clients suisses 
peuvent désormais commander facilement leur matériel de 
nettoyage dans la boutique en ligne: 
shop.wetrok.com

�  salles de sport
�  salles de gymnastique

�  salles dédiées au handball
�  vestiaires

�   locaux de rangement du 
matériel

�  récurage direct (à un niveau)
�  récurage indirect (à deux niveaux)

11 (concentré)

Propriétés

Indications importantes

Domaines d’utilisation

Utilisation

pH

Bidon

Wetrok Reshine Sport 
Un décapant de résine en ligue pro

1 x 10 litres
Nº d’art. 12280 

3 x 5 litres 
Nº d’art. 12281 

Flacon pulvérisateur 0,5 litre (sans embout)
Nº d’art. 12282 
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�  alcalin
�  légèrement parfumé
�  utilisation fiable (pas de 

matières dangeureuses)

«Pendant huit ans, les résidus de résine ont représenté un gros problème pour notre salle. Depuis 
que nous utilisons Wetrok Reshine Sport, ce problème est révolu. On pourrait presque dire que le sol 
de la salle a connu une véritable renaissance - pour la première fois, TOUS les résidus de résine ont 
complètement disparu après le nettoyage.»

Témoignages clients

Gardien de salle satisfait, utilisateur de salle satisfait

Jürgen Hemberle 
Concierge et gardien de salle chez Bühler Sportstätten GmbH, à Bühl (Allemagne)

Vidéo
Voici comment ça 
fonctionne
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LE FILM
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