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Version complète
Une véritable révolution dans le domaine des détergents sanitaires

Wetrok Caledor doté d'une formule innovante contre le calcaire et la
corrosion
Wetrok révolutionne le marché des détergents sanitaires avec une nouvelle composition
pour le produit ultra-performant Caledor. Le détergent d'entretien Wetrok Caledor protège
contre la corrosion, peut être utilisé à l'aide de la méthode efficace et économique de
mousse manuelle et permet de gagner du temps, car le rinçage consécutif est superflu.
Quelle quantité d'acide un détergent sanitaire doit-il contenir pour être suffisamment efficace pour
l'élimination des dépôts calcaires ? Pour Wetrok, la question n'est pas correctement posée et
devrait plutôt être formulée comme suit : quelle quantité et quelle sorte d'acide un détergent
sanitaire doit-il contenir pour convaincre par sa puissance de nettoyage et ne pas provoquer de
corrosion même sans rinçage ? Avec la nouvelle formule de son détergent puissant et éprouvé
depuis des décennies Wetrok Caledor, le leader suisse dans le domaine du nettoyage
professionnel a trouvé lui-même la réponse à cette question. L'objectif premier du développement
du produit consistait à renforcer l'efficacité du nettoyage. Wetrok Caledor ne nécessite qu'un temps
d'action minimal pour être pleinement efficace et anéantir toute trace de calcaire. Il conserve sa
pleine efficacité même avec de l'eau très dure. Le pouvoir anti-calcaire est renforcé par un
pourcentage élevé de solvants qui permet à son tour un séchage rapide et sans traces.
Nettoyer en une seule étape de travail sans rinçage
Wetrok Caledor présente un autre facteur d'efficacité : le détergent haute performance se passe de
rinçage. Une étape de travail est donc éliminée, ce qui réduit à la fois le temps de nettoyage de
moitié et la formation du personnel. Les performances de Wetrok Caledor ne se traduisent pas
seulement pas son action anti-calcaire supérieure à la moyenne, mais aussi par son séchage ultra
rapide et l'absence de traces. Ce produit offre toute la garantie d'un résultat étincelant qui peut être
contrôlé immédiatement après application.
Un risque de corrosion égal à zéro
Lorsque l'acide est en jeu, aucun risque de corrosion n'est encouru. Pourtant, Wetrok Caledor va à
l'encontre de ce principe : avec sa teneur équilibrée en acides appropriés, la nouvelle formule
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garantit la protection des sanitaires contre les dommages dus à la corrosion et la conservation des
matériaux. L'absence de tensioactifs anioniques évite l'endommagement des surfaces en
plastique. Chez Wetrok, le « rinçage superflu » n'est pas qu'un slogan publicitaire, mais une
promesse concrète tenue sans compromis avec le détergent intensif Wetrok Caledor. Wetrok
Caledor a un parfum agréable et répand une odeur de propreté.
Mousse manuelle : économique et facile d'utilisation
Wetrok Caledor s'emploie avec la méthode « mousse manuelle » qui a atteint un nouveau niveau
de développement avec la formule innovante de ce nettoyant ultra puissant. Wetrok Caledor
produit une mousse consistante facile à répartir sur l'ensemble de la surface. Le produit a un
pouvoir moussant dès un dosage de 10 %. La consommation de produits chimiques est ainsi
réduite sans compromettre l'efficacité.
Le distributeur de mousse contribue à une utilisation économique des produits chimiques et de
l'eau, car contrairement au pulvérisateur, le réflexe de pulvérisation répétée est nettement réduit.
La méthode « mousse manuelle » sert également les intérêts du personnel de nettoyage vu
qu'aucune particule pouvant être inhalée n'est pulvérisée. Plus besoin de transporter des seaux
d'eau ni d'essorer des chiffons de nettoyage : les poignets sont ainsi ménagés.
Un duo de choc pour le nettoyage de fond et le nettoyage d'entretien
Wetrok Caledor a été conçu spécialement pour le nettoyage d'entretien dans le domaine sanitaire,
c'est-à-dire pour le nettoyage quotidien ou régulier des installations sanitaires. Wetrok Calexan
forte est prévu pour l'élimination des dépôts de calcaire et d'urine tenaces. Les deux détergents
présentent des caractéristiques similaires en matière de performances et de protection anticorrosion et sont parfaitement coordonnés. Ce duo de choc constitue une solution convaincante
dans le domaine exigeant du nettoyage des sanitaires.

(4358 caractères espaces compris)
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Wetrok Caledor – version abrégée
Une véritable révolution dans le domaine des détergents sanitaires

Wetrok Caledor avec une formule rapide et efficace contre le calcaire et la
corrosion
Avec sa nouvelle formule, le détergent d'entretien Wetrok Caledor allie performances élevées et
action résolument douce. La nouvelle formule garantit la protection des sanitaires contre les
dommages dus à la corrosion et la conservation des matériaux. Le rinçage consécutif est superflu,
ce qui réduit à la fois le temps de nettoyage de moitié et la formation du personnel. Wetrok Caledor
sèche en un temps record et ne laisse aucune trace. L'application de Wetrok Caledor s'effectue
avec la méthode « mousse manuelle ». Il en résulte une mousse consistante facile à répartir sur
l'ensemble de la surface. Le produit a un pouvoir moussant dès un dosage de 10 %, ce qui réduit
considérablement la consommation de produits chimiques. Wetrok Caledor est parfaitement
coordonné avec le produit de fond Wetrok Calexan forte.

(923 caractères espaces compris)

Pour plus d'informations, contacter :
Manuela Glanzmann, directrice communication
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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