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Centres de dosage Wetrok Pro 
Autant que nécessaire et aussi peu que possible
Avec les nouveaux centres de dosage Wetrok, le dosage est plus simple, plus sûr et plus rapide.  
Aucune goutte d'agents nettoyants n'est utilisée en trop (ou en moins). Pour des résultats de  
nettoyage optimaux dans le respect de l'environnement. Trois centres de dosage sont disponibles 
pour les applications les plus diverses dans le nettoyage d'entretien. Que vous souhaitiez remplir  
des bouteilles, des seaux ou directement des réservoirs de machines de nettoyage, nous avons  
la station de dosage qui vous convient.

Vous utilisez 
différents agents 
nettoyants?
Le nouveau DC Pro 4 × 4 l résout 
tous vos problèmes. Ce centre de 
dosage permet de raccorder jusqu'à 
quatre agents nettoyants différents, 
par exemple un détergent pour 
surfaces, deux détergents sanitaires 
(nettoyage d'entretien, nettoyage de 
fond) et un détergent universel.

Vos avantages: 

Sécurité maximale 
Les centres de dosage 
Wetrok satisfont aux normes 
européennes de protection  
de l'eau potable (certificat  
DVGW disponible). La soupape 
de sécurité de reflux garantit 
qu'aucune goutte d'agents 
chimiques de nettoyage ne 
retourne dans l'eau potable. 
Toute manipulation du dosage  
est exclue – le centre de  
dosage ne peut être ouvert 
qu'avec une clé.

Manipulation aisée 
Les stations de dosage sont  
faciles à monter et leur 
utilisation est quasiment intuitive 
(instructions étape par étape 
jointes). Le remplissage des 
bouteilles peut être effectué 
d'une seule main, tandis qu'il 
existe une possibilité de blocage 
pour le remplissage des seaux 
et des machines de nettoyage 
(débit continu). Une pièce de 
raccordement permet de relier 
de manière intelligente plusieurs 
centres de dosage entre eux. 

Bon pour l'environnement 
Réglez avec précision la  
quantité d'agents chimiques  
de nettoyage nécessaire.  
De cette façon, vous évitez les 
surdosages dangereux pour 
l'environnement (ou les sous-
dosages qui nuisent au résultat 
de nettoyage). L'environnement, 
les eaux et finalement votre 
facture vous en remercieront.

Utilisation polyvalente
Choisissez la station de 
dosage adaptée à vos besoins. 
Remplissez des bouteilles 
avec un faible débit (4 litres 
par minute) alors que vous 
remplissez des autolaveuses, 
des seaux ou des boîtes 
d'humidification avec un débit 
élevé (14 litres par minute).  
Les possibilités de dilution 
varient entre 33,3 % et 0,2 % 
selon le débit.
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Vue d'ensemble:
Trois centres de dosage adaptés à chaque besoin

Commandez facilement votre produits dès maintenant dans notre 
boutique en ligne: 
Suisse: shop.wetrok.com

Allemagne: shop.wetrok.de

Autriche: shop.wetrok.at

Accessoires

Bon à savoir:
• Plage de pression de 

travail requise: 2 – 5 bars 
• Les taux de dilution 

susmentionnés ont  
été mesurés à une  
pression de réseau  
d'eau de 2,76 bars

• Calibrez les taux de 
dilution avant utilisation 
(recommandation).

Pièce de raccordement
N° d'article: 10834

Centre de dosage DC Pro 1 × 14 l

N° d'article: 10831

Pour le remplissage de seaux et  
d'autolaveuses
• Débit de 14 l/min 
• 1 agent nettoyant raccordable
• Taux de dilution réglable sur  

13 niveaux (14,3 % – 0,2 %)

Centre de dosage DC Pro 4 × 4 l

N° d'article: 10832

Pour le remplissage de bouteilles et de  
distributeurs de mousse
• Débit de 4 l/min 
• 4 agents nettoyants raccordables
• Taux de dilution par raccordement réglable  

sur 13 niveaux (33,3 % – 0,3 %)

Bagues de différentes couleurs 
pour identifier les agents 
nettoyants utilisés
N° d'article: 10835 Vert
N° d'article: 10836 Bleu
N° d'article: 10837 Jaune

Adaptateur de tuyau
comme adaptateur pour remplir 
facilement les distributeurs de 
mousse
N° d'article: 17441

Centre de dosage DC Pro 1 × 4 l

N° d'article: 10830

Pour le remplissage de bouteilles et de  
distributeurs de mousse
• Débit de 4 l/min 
• 1 agent nettoyant raccordable
• Taux de dilution réglable sur  

13 niveaux (33,3 % – 0,3 %)
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