
Pad mélamine
La gomme à saleté ultra effi cace
Les traces noires de semelles de chaussures dans le 
couloir: un problème bien connu qui demande beaucoup 
de travail. Avec le pad mélamine Wetrok, celles-ci et 
d'autres salissures tenaces disparaissent facilement et 
effi cacement. Pour que les sols très fréquentés tels que 
les entrées et les couloirs restent eux aussi toujours 
aussi éclatants, jour après jour. 

Le pad mélamine n'est toutefois pas limité au nettoyage 
d'entretien, il fournira aussi de bons services pour le 
nettoyage intermédiaire. 

  Ce qui différencie les pads 
mélamine des autres pads ...

La mélamine est une gomme à saleté ultra puissante. 
De l'eau et un pad mélamine: dans la plupart des 
cas, il n'en faut pas plus. La consommation d'agent 
nettoyant baisse et à long terme vos dépenses aussi. 
Même après l'usage, un bref rinçage à l'eau suffi t.

 Pour des sols microporeux 
 impeccables ...

Le pad mélamine convient particulièrement à un 
usage sur les surfaces microporeuses. C'est notam-
ment le choix idéal pour les sols en faïence, granito, 
béton, PVC non traité ou linoléum. Il n'est cependant 
pas adapté aux revêtements de sol très structurés.

 
 Utilisation universelle...

Le pad mélamine convient pour toutes les machines 
jusqu'à 350 tours par minute. Humidifi er le pad, fi xer le 
côté autogrippant sur le plateau d’entraînement de pad et 
le nettoyage uniquement à l'eau peut commencer! Le dos 
autogrippant stabilisant empêche la mousse de mélamine 
de se désagréger.

    Là où il y a beaucoup de 
passage ...

Plus la fréquentation est forte, et plus la saleté s'ac-
cumule. C'est vrai pour tous les couloirs, pièces ou 
salles empruntés chaque jour par un grand nombre de 
personnes. Pour que la pièce soit à nouveau aussi propre 
le soir que le matin, il y a le pad mélamine. Avec le pad 
mélamine, les traces sombres de chaussures, les tâches 
du quotidien et la saleté s'éliminent en toute facilité.
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Pad mélamine: quelle que soit la machine, la taille adéquate

• Gomme à saleté ultra puissante
• Utilisation sur les surfaces microporeuses
• Elimine les traces du quotidien en toute facilité
• Convient pour toutes les machines jusqu'à 350 tours par minute.

Bon à savoir – Consignes d'utilisation

Veuillez noter que le pad mélamine …
… doit d'abord être testé sur une zone peu ou pas visible.
… ne convient pas au nettoyage sans humidité.
... ne doit pas être utilisé conjointement avec des agents nettoyants comportant des solvants.

Pad Réf. Désignation Taille Ø

52250 Pad mélamine 22 cm
52251 Pad mélamine 25,5 cm
52252 Pad mélamine 30,7 cm
52255 Pad mélamine 33 cm
52253 Pad mélamine 38 cm
52254 Pad mélamine 43 cm
22251 Poly-Pad rouge 17 cm
52301 Poly-Pad rouge 22 cm
52306 Poly-Pad rouge 25,5 cm
52291 Poly-Pad rouge 30,7 cm
52321 Poly-Pad rouge 33 cm
52331 Poly-Pad rouge 35,5 cm
22302 Poly-Pad rouge 38 cm
22322 Poly-Pad rouge 43 cm
52356 Poly-Pad rouge 46 cm
52304 Poly-Pad bleu 22 cm
52309 Poly-Pad bleu 25,5 cm
52292 Poly-Pad bleu 30,7 cm
52324 Poly-Pad bleu 33 cm
52334 Poly-Pad bleu 35,5 cm
22305 Poly-Pad bleu 38 cm
22325 Poly-Pad bleu 43 cm
52359 Poly-Pad bleu 46 cm
22252 Poly-Pad vert 17 cm
52302 Poly-Pad vert 22 cm
52307 Poly-Pad vert 25,5 cm
52293 Poly-Pad vert 30,7 cm
52322 Poly-Pad vert 33 cm
52332 Poly-Pad vert 35,5 cm
22303 Poly-Pad vert 38 cm
22323 Poly-Pad vert 43 cm
52357 Poly-Pad vert 46 cm

Pad Réf. Désignation Taille Ø

22253 Poly-Pad noir 17 cm
52303 Poly-Pad noir 22 cm
52308 Poly-Pad noir 25,5 cm
52294 Poly-Pad noir 30,7 cm
52323 Poly-Pad noir 33 cm
52333 Poly-Pad noir 35,5 cm
22304 Poly-Pad noir 38 cm
22324 Poly-Pad noir 43 cm
52358 Poly-Pad noir 46 cm
22250 Poly-Pad jaune 17 cm
52330 Poly-Pad jaune 35,5 cm
22301 Poly-Pad jaune 38 cm

22321 Poly-Pad jaune 43 cm

22334 Poly-Pad Blue Light 43 cm

22254 Pad en fi bres Microsol 17 cm
52400 Pad en fi bres Microsol 22 cm
52402 Pad en fi bres Microsol 25,5 cm
52410 Pad en fi bres Microsol 30,7 cm
52404 Pad en fi bres Microsol 33 cm
52405 Pad en fi bres Microsol 35,5 cm
52049 Pad en fi bres Microsol 38 cm
52408 Pad en fi bres Microsol 43 cm
52409 Pad en fi bres Microsol 46 cm

Pad - Vue d'ensemble

Tableau 
d‘aptitudes:


