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Wetrok Plexistar Pro 
Nettoyage du plexiglas 
sans fi ssures ni rayures
Les panneaux en plexiglas n'ont jamais autant eu le vent en 
poupe. Sous forme de vitres de protection ou de cloisons, elles 
préservent les collaborateurs et les clients d'une contamination 
par gouttelettes aux abords des comptoirs ou dans les bureaux. 
Le nettoyage des panneaux en plexiglas est toutefois délicat et 
ne doit pas être réalisé avec des détergents classiques pour le 
verre. C'est la raison pour laquelle Wetrok a développé un spray 
spécial pour les vitres en plexiglas: Wetrok Plexistar Pro.

Panneau en plexiglas traité avec 
un détergent conventionnel pour 
vitres ou à base d'alcool
L'apparition de fi ssures réduit la 
durée de vie du panneau.

Panneau en plexiglas traité avec 
Plexistar Pro
Le panneau reste parfaitement intact.

Avantages

Aucune fi ssure, aucune rayure
Elles véhiculent une impression de 
négligence et réduisent la durée de vie 
du matériel: les fi ssures et rayures dans 
le verre acrylique. Elles contraignent 
souvent au remplacement du panneau 
au bout de quelques mois seulement. 
Il convient par conséquent de renoncer 
à l'utilisation de détergents pour vitres 
conventionnels non adaptés et de miser 
sur Plexistar Pro, l'expert du plexiglas. 

Effi cace contre la saleté
Les surfaces en plexiglas attirent comme 
par magie la poussière, les traces de 
griffures et les salissures grasses. Avec 
Plexistar Pro, vous éliminez toutes les 
salissures de manière fi able et sans 
aucun résidu. Sa formule douce permet 
même une utilisation plusieurs fois par 
jour, aussi souvent que nécessaire. 

Une vision cristalline
Des rayures et des stries? Pas avec 
Plexistar Pro! Cette solution de net-
toyage douce contient de l'eau désio-
nisée qui vous garantit un résultat sans 
trace dès la fi n du séchage. Pour une 
vision cristalline et une communication 
sans restriction avec votre clientèle à 
tout moment.

Rapide et simple 
En temps de coronavirus, le nettoyage 
doit être simple et rapide. Équipé d'une 
bouteille de Plexistar Pro et d'un chiffon, 
le personnel de bureau, de comptoir ou 
de réception peut facilement nettoyer 
ses  postes de travail ainsi que les parois 
de protection, en toute autonomie et en 
fonction des besoins. 



 Prêt à l’emploi (spray)
 Préserve le matériel

 pH neutre
 Légèrement parfumé

Les clientes et clients suisses peuvent tranquillement commander leurs lingettes dans notre boutique en ligne:
www.shop.wetrok.com

Surfaces lavables (cloisons et plateaux en plexiglas, 
matières plastiques, verre, dalles, carrelages et écrans plats).

Pulvériser la solution de nettoyage sur un chiffon de nettoyage sec 
et plié. Essuyer l’intégralité de la surface de manière uniforme.

6.5 –7.5 

Propriétés

Domaines d’utilisation

Emploi: essuyage humide

pH

Bidon

Saviez-vous que...
… les chiffons en microfi bres n’étaient PAS adaptés au nettoyage du plexiglas? 
Les fi bres peuvent provoquer de fi nes rayures, et ainsi causer une visibilité opaque. C’est pourquoi Wetrok recommande d’utiliser 
des chiffons lisses non tissés.  

12x 0,5 litre
N° d’art. 10041

10 litres 
N° d’art. 10040

Lingettes à usage unique
pour les domaines particulièrement exigeants 
en matière d’hygiène (p. ex. hôpital)

Quick&Clean Dry 
N° d’art. 82440

Chiffons réutilisables 
pour tous les autres domaines (p. ex. bureaux)

Wiwit bleu        
N° d’art. 82217

 Résultat sans traces
 Spécialement conçu pour 

le nettoyage du plexiglas

Bonlin bleu  
N° d’art. 82208

Nawit bleu       
N° d’art. 82196

Wetrok Plexistar Pro 
Détergent pour surfaces en plexiglas

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, tél. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tél. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tél. +46 8 444 34 00


