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Le dilemme entre performances et protection anti-corrosion du nettoyage des sanitaires est enfin
résolu.

Wetrok Caledor et Wetrok Calexan forte : nouvelle composition et valeur
ajoutée
Dotés d'une nouvelle formule, les détergents sanitaires Wetrok Caledor et Calexan forte
éliminent les dépôts de calcaire et d'urine de manière rapide et rigoureuse. En même temps,
ils ne causent aucun dommage de corrosion sur les robinetteries. Ils peuvent être utilisés
avec la méthode efficace de « mousse manuelle » et permettent un gain de temps absolu,
car le rinçage consécutif est superflu.
L'utilisation de l'acide est incontournable pour combattre les dépôts de calcaire et d'urine. Ce sont
les lois de la chimie. L'acide présente pourtant le fâcheux inconvénient d'attaquer les surfaces
métalliques et de provoquer à terme des dommages dus à la corrosion. Wetrok a examiné
attentivement cette problématique fort actuelle avec un double objectif en tête : répondre aux
exigences contradictoires d'une puissance de nettoyage élevée et d'un respect des robinetteries et
des surfaces fragiles.
Utilisation ciblée de l'acide et de substances actives contre la corrosion
Ces efforts ont permis d'aboutir à une autre innovation du leader suisse dans le domaine du
nettoyage professionnel : Wetrok Caledor pour le nettoyage d'entretien des sanitaires et Wetrok
Calexan forte pour le nettoyage de fond des sanitaires adoptent tous deux une nouvelle formule.
Malgré leurs domaines d'application différents, les deux produits présentent globalement des
propriétés similaires. Ils contiennent des acides spécifiques très efficaces et de haute qualité en
quantités soigneusement dosées. Le calcaire et les dépôts d'urine sont éliminés de manière
efficace. Combinés aux inhibiteurs chimiques, ces acides neutralisent l'effet corrosif. Grâce à cette
solution apportée au dilemme entre puissance de nettoyage et protection anti-corrosion, Wetrok
établit de nouvelles normes dans le domaine exigeant du nettoyage des installations sanitaires.
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Un duo efficace pour une hygiène irréprochable sans rinçage
L'alliance entre le détergent d'entretien Wetrok Caledor et le détergent de fond Wetrok Calexan
forte constitue une solution globale convaincante pour le nettoyage doux et efficace des pièces
d'eau. Les deux produits sont parfaitement coordonnés et se complètent de façon idéale. Alors que
Wetrok Caledor se prête au nettoyage quotidien ou du moins régulier des sanitaires, Wetrok
Calexan forte est utilisé pour éliminer les dépôts de calcaire et d'urine tenaces. Les deux produits
se distinguent par leur courte durée d'action, jusqu'ici inégalée, permettant de réduire
considérablement le temps de nettoyage.
Le détergent d'entretien Wetrok Caledor sèche en un temps record et ne laisse aucune trace. Le
résultat peut être contrôlé immédiatement après l'opération. Le parfum discret souligne
l'impression de propreté et d'hygiène tout en créant une atmosphère agréable.
Le détergent de fond à action rapide Wetrok Calexan forte fait briller avec un effet anti-calcaire
accru. Même non dilué, le produit reste doux et ne provoque pas de dommages dus à la corrosion
sur les surfaces chromées. Le détergent de fond au parfum neutre Wetrok Calexan forte ne répand
aucune odeur âcre ou désagréable.
Les deux détergents sanitaires de Wetrok renforcent sensiblement l'efficacité du nettoyage, car ils
ne nécessitent pas de rinçage consécutif. Le nettoyage des installations sanitaires peut ainsi être
réalisé en une seule étape de travail.
Consommation économique grâce à la mousse manuelle
La méthode économique et facile à utiliser de « mousse manuelle » facilite et sécurise le nettoyage
d'entretien avec Wetrok Caledor. Grâce à la nouvelle composition de Wetrok Calexan forte,
l'utilisation de la mousse s'applique désormais au nettoyage de fond. Wetrok Caledor a un pouvoir
moussant à une concentration de 10 pourcent, Wetrok Calexan forte à une concentration de 20
pourcent. La mousse manuelle réduit considérablement la consommation de produits chimiques,
offre la même puissance de nettoyage et allège les tâches du personnel de nettoyage. Ce dernier
n'est plus forcé d'inhaler les particules de pulvérisation ni de s'encombrer de seaux d'eau, comme
c'est le cas lors de l'utilisation de la formule liquide. L'efficacité du nettoyage est au centre des
préoccupations.
(4058 caractères espaces compris)
Pour plus d'informations, contacter :
Manuela Glanzmann, directrice communication
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Version abrégée
Le dilemme entre performances et protection anti-corrosion du nettoyage des sanitaires est enfin
résolu.

Wetrok Caledor et Wetrok Calexan forte : nouvelle composition et valeur
ajoutée
Dotés d'une nouvelle formule, les détergents sanitaires Wetrok Caledor et Calexan forte éliminent
les dépôts de calcaire et d'urine de manière rapide et rigoureuse. En même temps, ils ne causent
aucun dommage de corrosion sur les robinetteries. Ils peuvent être utilisés avec la méthode
efficace « mousse manuelle » et permettent un gain de temps absolu, car le rinçage consécutif est
superflu. Les deux détergents puissants contiennent des acides spécifiques très efficaces et de
haute qualité en quantités soigneusement dosées, qui viennent à bout des dépôts de calcaire et
d'urine les plus tenaces. Combinés aux inhibiteurs chimiques, ces acides neutralisent l'effet
corrosif. L'alliance savamment étudiée entre le détergent d'entretien Wetrok Caledor et le
détergent de fond Wetrok Calexan forte constitue une solution globale convaincante pour le
nettoyage doux et efficace des pièces d'eau.
(961 caractères espaces compris)
Pour plus d'informations, contacter :
Manuela Glanzmann, directrice communication
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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