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Un détergent sanitaire ultra-puissant avec une formule innovante

Wetrok Calexan forte : un nettoyage de fond des sanitaires efficace, en douceur et
sans perte de temps
Avec sa nouvelle formule, le détergent sanitaire Wetrok Calexan forte élimine
rigoureusement les dépôts calcaires et protège les sanitaires de la corrosion sans
nécessiter de rinçage. Sa méthode « mousse manuelle » en fait une solution facile à utiliser
et économique.
Ce que l'on exige d'un détergent sanitaire peut paraître contradictoire : d'une part, l'efficacité de
nettoyage n'est jamais assez élevée et l'action jamais assez rapide ; d'autre part, il faut éviter les
dommages de corrosion induits par l'acide. Pourtant, sans recours à l'acide, l'élimination des
dépôts de calcaire et d'urine est une entreprise désespérée. Avec sa nouvelle formule, le détergent
sanitaire Wetrok Calexan forte, qui a fait ses preuves depuis des décennies, apporte une réponse
élégante à ce dilemme. Son secret réside dans une combinaison innovante d'un acide de qualité et
d'un inhibiteur chimique qui ralentit considérablement le processus de corrosion. Il s'agit d'un acide
haute qualité à action rapide pour l'élimination immédiate et sans résidus des dépôts de tartre
calcaire et urique. Cet acide se conjugue à la perfection avec la protection anti-corrosion intégrée,
ce qui se traduit par une efficacité et une protection optimales des surfaces. En bref, le nec plus
ultra en matière d'hygiène et d'entretien des installations sanitaires.
Universel et sans odeur
Wetrok Calexan forte peut par exemple être utilisé non dilué pour le nettoyage de fond des
sanitaires sans provoquer de dommages dus à la corrosion sur les surfaces chromées. Le produit
se caractérise également par son action anti-calcaire obtenue par des agents tensioactifs. Ces
derniers éliminent les résidus de savon, de gel douche, de shampoing et autres impuretés. Wetrok
Calexan forte est sans odeur, ce qui est un avantage déterminant lorsque le personnel de
nettoyage doit travailler dans des pièces d'eau exiguës. Avec Wetrok Calexan forte, finies les
odeurs âcres et désagréables pendant le nettoyage de fond des sanitaires !
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Également prévu dans une formule mousse économique
Grâce à la nouvelle composition de Wetrok Calexan forte, la méthode sûre et efficace de « mousse
manuelle » peut à présent aussi s'appliquer au nettoyage de fond des sanitaires. Le détergent de
fond innovant a un pouvoir moussant à une concentration de 20 pourcent. La méthode de
nettoyage à la mousse réduit considérablement la consommation de produits chimiques sans
compromettre les performances du nettoyage. Le distributeur de mousse réduit l'utilisation de
produits chimiques et d'eau au strict minimum. La méthode « mousse manuelle » renforce la
qualité du travail et influence donc la motivation du personnel. Les équipes de nettoyage ne sont
plus forcées 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. En outre, cette méthode de nettoyage soulage
les poignets et la ceinture scapulaire, car elle ne requiert pas d'essorage de chiffons de nettoyage.
Le temps c'est de l'argent : plus besoin de rinçage
Avec Wetrok Calexan forte, le rinçage n'est plus de mise. Le temps de travail est ainsi réduit de
moitié pour le nettoyage de fond des sanitaires. Cela n'empêche pas le résultat de nettoyage d'être
irréprochable : non seulement Wetrok Calexan forte assure en un rien de temps l'état hygiénique
impeccable des installations nettoyées, mais il fait aussi briller sans effort supplémentaire.
Un duo de choc pour le nettoyage de fond et le nettoyage d'entretien
Wetrok Calexan forte a été mis au point spécialement pour le nettoyage de fond dans le domaine
sanitaire. Le produit est utilisé en fonction de la situation pour les salissures et les traces de tartre
prononcées. Wetrok Caledor possède des propriétés similaires à Wetrok Calexan forte en termes
de performances et de protection anti-corrosion et a été conçu pour le nettoyage d'entretien. Les
deux nettoyants sont coordonnés et constituent un duo de choc offrant une solution convaincante
dans le domaine du nettoyage des sanitaires.
(3937 caractères espaces compris)

Pour plus d'informations, contacter :
Manuela Glanzmann, directrice communication
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Version abrégée
Un détergent sanitaire ultra-puissant avec une formule innovante

Wetrok Calexan forte : un nettoyage de fond des sanitaires efficace, en douceur et
sans perte de temps
Avec sa nouvelle formule, le détergent sanitaire Wetrok Calexan forte élimine rigoureusement les
dépôts calcaires et protège les sanitaires de la corrosion sans nécessiter de rinçage. Sa
composition inédite permet de venir à bout des dépôts calcaires les plus tenaces avec une rapidité
inégalée. Malgré ce pouvoir détergent concentré, la robinetterie est protégée contre la corrosion,
ce qui lui assure une durée de vie nettement plus longue. Avec Wetrok Calexan forte, la méthode
sûre et efficace de « mousse manuelle » peut désormais s'appliquer également au nettoyage de
fond, car le détergent a un pouvoir moussant à une concentration de 20 pourcent. Le nettoyage à
la mousse est synonyme d'une consommation d'eau et de produits chimiques moindre à pouvoir
nettoyant égal. Wetrok Calexan forte est parfaitement coordonné avec le produit d'entretien Wetrok
Caledor.
(916 caractères espaces compris)

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

3

