
Wetrok Reshine
Le détergent puissant pour une haute brillance



Application

• Remplir le vaporisateur Variwet 

• Vaporiser le sol avec Variwet mop à spray 

• Doser Reshine avec: 
 • Centre de dosage DC 1 × 4 L ou
 • Gobelet doseur 250 ml

• Remplir seau du double seau roulant 

• Laver manuellement le sol avec un mop  
 plat (méthode directe)

• Doser Reshine avec: 
 • Centre de dosage DC 1 × 14 L ou
 • Gobelet doseur 1 L

• Remplir le réservoir d’eau claire de
 l’autolaveuse 

• Nettoyer le sol avec l’autolaveuse 
  (méthode directe)

• Doser Reshine avec:
 • Centre de dosage DC 1 × 14 L ou
 • Fast Filll
 • Gobelet doseur 1 L

Méthode de nettoyage Sol*

Mop méthode spray

Lavage manuel 
(méthode directe, intervention)

Autolaveuse
(méthode directe)

Produit Recommandation N° d’art

Manche Variwet 80.156
Balit Varifi x 380 80.535
Mop Microbrush 380 82.041

Centre dosage DC 1 × 4 L  10.746
Gobelet doseur 250 ml 10.729
Panneau de signalisation 80.190

Wetcar N37 80.017
Drewell 450 80.130
Micro-Mop Top 450 82.020

Centre dosage DC 1 × 14 L 10.745
Gobelet doseur 1 L 10.733
Panneau de signalisation 80.190

Duomatic, Sprinter, Scrubo
Pad rouge ou brosse de récurage  
Super-nylon

Centre dosage DC 1 × 14 L 10.745
FastFill 10.777
Gobelet doseur 1 L 10.733

Avant chaque lavage, éliminer d’abord les 
salissures non adhérentes du revêtement de sol.   
Selon le type de surface, par dépoussiérage 
(balayage humide) ou aspiration sèche.

Vous trouverez les recommandations pour pad, 
brosse ou mop dans nos instructions de nettoyage 
et d’entretien sous www.wetrok.ch

Double puissance de nettoyage – et aucune trace 

Ce détergent d’entretien a de la puissance: Wetrok Reshine dissout les salissures sur tous les revêtements 
de sols résistants à l’eau et apporte aux sols une brillance sans traînée. Les surfaces sont humidifi ées extrême-
ment rapidement: ainsi, le balayage humide devient un plaisir et le récurage devient encore plus effi cace. 
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1 × 10 L Bidon: N° d’art. 12.260
10 × 0,5 L Distributeur: N° d’art. 12.261
200 L Fût: N° d’art. 12.265

1 × 10 L Bidon: N° d’art. 12.260
10 × 0,5 L Distributeur: N° d’art. 12.261
200 L Fût: N° d’art. 12.265

Cosmétique pour des sols de haute brillance 
De petites érafl ures qui dérangent? Wetrok Reshine développe ici 
aussi sa pleine puissance et permet une fi ne retouche optique des 
surfaces: brillance plus pure et profonde – et plus rien qui pourrait 
déranger l’œil. 

Appliquer simplement
Peu importe si l’eau est douce ou dure – Wetrok Reshine est lé-
gèrement moussant dans toutes les concentrations et fait le travail 
facilement avec une autolaveuse. Même en cas de surdosage, 
Wetrok Reshine nettoie sans trace. Mais attention: le détergent 
puissant élimine non seulement les salissures, mais également par, 
forte concentration, les fi lms protecteurs et couches de soin. 
Dans la concentration d’application, Wetrok Reshine a un pH neut-
re, agit rapidement, sèche rapidement et convient en outre comme 
détergent universel pour toutes les surfaces lavables. 
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