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Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, les notices de nettoyage 
et d'entretien détaillées Wetrok sont disponibles sur : www.wetrok.ch

Ou bien envoyez-nous vos questions précises à  
methoden@wetrok.ch. Les spécialistes Wetrok se feront  
une joie de résoudre vos problèmes complexes !

Wetrok – Votre centre de compétences pour méthodes de nettoyage

Le saviez-vous ? Réunir des méthodes efficaces et rentables dans un système général permet 
d’augmenter continuellement l’efficacité sur le long-terme. Inspirez-vous de nos systèmes 
de nettoyage sophistiqués présentés dans les pages suivantes ! Découvrez et laissez-vous 
séduire par nos solutions innovantes !
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Monovac 6 plus
 

Karpawel 450
Karpawel 350

 

Picojet 300 Monovac
 

Spatule en 
plastique blanc

 

Sacs filtrants en 
papier Monovac

 

Gardamat Robust
 

EasyCar Büro 
avec sac à déchets

 

Plumeau
 

Microwit Soft bleu
 

Flacon pulvéri-
sateur Brilant

 

Racloir à vitres 
Pocket

 

Scuba
 

Twinvac 18/25 
avec sac filtrant 

pour liquides
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Recommandation de produits Produit N° d'article

Nettoyage intermédiaire / 
de fond

Pour que le barrage anti-saleté reste efficace, il doit 
régulièrement être entièrement nettoyé. Conseil : Disposer 
d'un deuxième barrage anti-saleté. Ainsi, vous pouvez le 
changer lors du nettoyage de fond afin d'éviter de bloquer 
le passage.

Gardamat Robust 80.921
80.922
80.923
80.924

Le nettoyage de fond est réalisé à un autre endroit. Pour en 
savoir plus, voir la méthode injection-extraction (page 54)

Karpex, bidon de 10 l
Fomstop, bidon de 10 l

14.210
14.300

Nettoyage d'entretien de 
surfaces mouillées

En cas d'humidité importante (pluie, neige), le tapis 
anti-saleté peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur à 
eau équipé d'un sac filtrant pour liquides, au lieu d'un 
aspirateur à poussière. 

Sac filtrant pour liquides 
Twinvac
Sac filtrant pour liquides Silento

31.150

31.160

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

 1. Entretien des tapis anti-saletés

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 400 m2/h

Objectif Réduire l'entrée de saleté provenant de l'extérieur, car 
un sol propre n'a pas besoin d'être nettoyé. Les zones de 
barrages anti-saleté à l'entrée réduisent considérablement 
l'apparition de la saleté à l'intérieur d'un bâtiment.

–  Nettoyage régulier des zones 
de barrages anti-saleté

–   Bon emplacement devant 
l'entrée du bâtiment

–  Propreté des parvis
–  Filtration de l'air

Préparation Poser le tapis anti-saleté Tapis anti-saleté 
de min. 7 m de long

Éliminer au besoin les résidus de 
chewing-gum

Méthode détachage et 
élimination de chewing-gum

Travail principal Aspirer le tapis anti-saleté à sec / par 
aspiro-brossage / par aspiro-balayage

Méthodes aspiro-balayage / 
aspiration de la poussière / 
aspiro-brossage

Nettoyer à fond au besoin Méthode injection-extraction

Travail final Essuyer avec un chiffon humide l'aspirateur à sec / 
l'aspiro-brosseur ou la machine d'aspiro-balayage
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Balit Varifix 380 avec 
semelle pour pad  

et semelle Lamiwell
 

Balit Varifix 560 avec 
semelle pour pad  

et semelle Lamiwell Manche 
télescopique 

Ramassoire et balayette
 

Masslinn jaune
 

Masslinn orange
 

Masslinn Hopital
 

Masslinn 2000
 

Chiffons  
Microsol 

Toile de nettoyage  
en fibre polaire 

Plumeau
 

Sacs à déchets 110 l
 

SmartCar Hopital Plus
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Chiffons à usage unique –  Chiffon à usage unique pour des normes d'hygiène élevées
–  Rendement surfacique moyen
–  Rendement surfacique élevé
–  Spécialement adapté aux sanitaires

Masslinn Hopital
Masslinn orange*
Masslinn jaune*
Masslinn 2000*

82.503
82.506
82.516
82.521

 

 

 

 

Chiffons réutilisables –  Quantités de poussière élevées
–  Pour des revêtements en plastique (charge statique)
–  Ne pas utiliser en cas de salissures tenaces
–  Nettoyage à sec classique sur toutes les surfaces (peut 

également être utilisé humidifié)

Chiffons Microsol*
Toile de nettoyage en fibre polaire*

Plumeau*
Fit, bidon de 10 l

82.532
82.554

82.564
15.440

 

 

 

 

*  disponible en différentes tailles

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

2. Dépoussiérage

Dépoussiérage humide, dépoussiérage à sec

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 600 m2/h 

Objectif Les salissures éparses présentes sur les revêtements de sol lisses 
à légèrement structurés sont éliminées mécaniquement – sans 
tourbillonnement de poussière. Le revêtement de sol reste sec.

Choisir le produit adapté 
en fonction de la zone 
d'application

Préparation Monter le masslinn ou la toile de net-
toyage en fibre polaire sur l'appareil de 
dépoussiérage humide

Appliquer uniquement sur des 
surfaces sèches

Pulvériser légèrement du produit pour 
essuyage humide sur le plumeau

Laisser agir suffisamment long-
temps, de préférence une nuit

Régler correctement la longueur du 
manche (manche télescopique)

Hauteur du menton ou des 
épaules

Travail principal Toujours pousser l'appareil de dépous-
siérage humide avec le côté large (long) 
vers l'avant et ne pas le soulever du sol

Dépoussiérer d'abord les bords et sous 
les meubles. Pour finir, dépoussiérer 
les espaces dégagés vers la sortie en 
faisant des mouvements pendulaires

Collecter la saleté et le masslinn à l'aide 
d'un ramassoire et d'une balayette et 
les jeter

Travail final Aspirer à sec avec la toile de nettoyage 
en fibre polaire

Laver en machine uniquement 
de temps en temps

Laver le plumeau en machine

Passer un chiffon humide sur la machine et 
nettoyer l'appareil de dépoussiérage humide
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Speedmatic Twister
 

Turbo Sweep 770
 

Speedmatic Tornado
 

Master Sweep 970
 

Ramassoire et 
balayette

 

Pince à déchets
 

Klappboy
 

Sacs à déchets  
110 l 
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3. Balayage / aspiro-balayage

Mécaniquement

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 1 000 m2/h

Objectif Les salissures sèches, éparses présentes sur les 
revêtements de sol extérieurs ou textiles en intérieur sont 
éliminées mécaniquement.

Préparation   Équiper la machine et la préparer

 

Respecter le mode 
d’emploi 

Contrôler le récipient collecteur d'impuretés,  
le vider s'il est plein

Régler la brosse rotative en hauteur

Travail principal Balayer/aspirer par aspiro-balayage les bords 
avec des balais latéraux

Balayer/aspirer par aspiro-balayage les espaces 
dégagés

Retirer les balais latéraux

Travail final Vider le récipient collecteur d'impuretés

Passer un chiffon humide sur la machine

Charger la batterie le cas échéant ou remplir le 
réservoir de carburant

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Balayeuses à main  Surfaces de taille petite à moyenne Turbo Sweep 770
Master Sweep 970

70.013
70.014

 

 

Balayeuse aspirante Surfaces de taille moyenne à très grande Speedmatic Twister
Speedmatic Tornado

71.500
71.501

 

  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Monovac 6 plus
 

Scuba
 

Monovac 11 plus
 

Karpawel 350
 

Karpawel 450
 

Buse à roulettes
 

Buse d’asp. 
à poussière 

Buse Picojet
 

Buse turbo
 

Kit buses
 

Filtre ultra (Hepa)
Monovac 6 

Microwit Soft
bleu 

Sac filtrant en 
papier 

EasyCar Büro avec 
sac à déchets

 



11(toute modification réservée)

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Aspiration de la 
poussière

Également adapté aux revêtements de sol lisses Monovac 6/11 plus
Scuba
Twinvac 18/25
Duovac 34 KPA

40.600/40.620
40.451 
30.400/30.420
30.246

 

 

 

 

Aspiro-brossage Pour les revêtements de sol textiles, ne pas appliquer sur 
les tapis en velours ou en laine à longs poils
Egalement adapté aux revêtements de sol durs et 
élastiques très structurés

Karpawel 350/450
Monovac 6/11 plus*

40.000/40.005
40.600/40.620

 

 

  * avec les buses correspondantes

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

4. Aspiration de la poussière / aspiro-brossage

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 600 m2/h

Objectif Les salissures sèches éparses présentes sur les revêtements 
de sol textiles ou non textiles sont éliminées mécaniquement.

Utiliser un aspiro-brosseur pour les 
revêtements de sol très structurés

Préparation Équiper la machine et la préparer
Choisir la buse adaptée

 

Respecter le mode 
d’emploi 

Vérifier le niveau de remplissage du sac filtrant 
en papier et mettre un nouveau sac si nécessaire

Aspiro-brossage : Régler la brosse rotative à la 
bonne hauteur jusqu'à ce que la lumière soit verte

Travail principal Par bandes, travailler en partant des 
câbles (fiche) vers la pièce

–   Ne pas aspirer de salissures 
humides (le filtre se bouche)

–    Ne pas aspirer de liquides 
ou de salissures mouillées 
(dommages sur le moteur)

Travail final Vérifier le niveau de remplissage du sac filtrant 
en papier, et mettre un nouveau sac si nécessaire

Aspiro-brossage : Vérifier la brosse 
rotative et éliminer les cheveux, les fils, 
etc. enroulés

Contrôler et nettoyer le câble

Passer un chiffon humide sur la machine

Travail complémentaire Éliminer les taches si nécessaire Méthode détachage
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Monomatic DS/HS
 

Monomatic US
 

Ramassoire 
et balayette

 

Balit Varifix 560 
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn jaune
 

Pad BlueIce
 

Pad Ultraspeed 
jaune, rose

 

EasyCar Bureau
 

Panneau de 
signalisation 
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Polissage Highspeed Avec Monomatic DS et Monomatic HS Pad en fibres Microsol
Poly-Pad jaune
Poly-Pad rouge
Poly-Pad bleu
Pad BlueIce

52.408
22.321
22.322
22.325
22.334

 

 

 

 

 

Polissage Ultraspeed Avec Monomatic US Pad Ultraspeed jaune
Pad Ultraspeed rose
Pad Ultraspeed BlueIce

22.338
22.339
22.335

 

 

 

Bords et coins Avec frottoir pour bords
Avec BrushBoy

Pad en fibres Microsol pour bords
Pad en microfibres BB

82.158
22.370

 

 

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

5. Polissage / aspiro-polissage

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 700 m2/h

Objectif Éliminer facilement les traces de pas et les salissures 
légèrement collantes. Les surfaces lisses cirées ou traitées 
à l’aide d’autres produits d’entretien brillent et sont 
étanchéifiées. L’aspiro-polissage permet d’aspirer en même 
temps la poussière occasionnée.

Choisir l'ustensile de 
polissage adapté au 
revêtement du sol

Préparation Équiper la machine et la préparer 
Monter éventuellement l'unité 
d'aspiration

Respecter le mode 
d’emploi

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Travail principal Polir manuellement ou mécaniquement 
les coins et les bords à l’aide d’un 
frottoir ou d’une machine pour bords

Utilisation d'un frottoir pour 
bords / BrushBoy

Travailler le revêtement de sol par 
section jusqu’à élimination des traces 
de pas et obtention du brillant souhaité

Travailler en direction de la 
sortie (fiche)
 

Retourner le pad sale ou le changer

Travail final  Contrôler et nettoyer le câble

Vérifier le niveau de remplissage du sac 
filtrant en papier de l'unité d'aspiration, 
et mettre un nouveau sac si nécessaire

 Essuyer la machine avec un chiffon humide 
et nettoyer le matériel de nettoyage

Nettoyer le pad / la brosse, 
éventuellement les remplacer

Travail complémentaire Dépoussiérage  Méthode de dépoussiérage
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Appareil de 
pulvérisation 

BrushBoy
 

Ramassoire et 
balayette

 

Robinet de 
prélèvement 

Balit Varifix 560 
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn 2000
 

Masslinn orange
 

Masslinn jaune
 

Elfspray
 

Plateau 
d’entraînement de 
pad HS, HS-PUR 

Pad BB rouge
 

Poly-Pad jaune, 
rouge, bleu

 
Polyspray

 
US-Restorer

 
Waxspray

 

EasyCar Bureau
 

Monomatic DS/HS
 

Monomatic US
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage d'entretien 
(spray partiel) / nettoyage 
intermédiaire (spray 
complet)

Pour un traitement normal et à grande vitesse Elfspray, bidon de 10 l 15.300  

Pour un traitement normal, à grande vitesse et ultrarapide Polyspray, bidon de 10 l 15.600  

Pour un traitement à grande vitesse et ultrarapide US-Restorer, bidon de 10 l 15.700  

Particulièrement adapté aux revêtements de sol en bois et similibois Waxspray, bidon de 10 l 15.350  

Nettoyage de fond (spray complet) Spécialement pour les revêtements de sol sensibles à l’eau Antiwax forte, bidon de 10 l 11.000  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

6. Nettoyage au spray

Spray partiel / spray complet 

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 200 m2/h

Objectif Les salissures collantes présentes sur les revêtements de 
sol lisses ou légèrement structurés sont éliminées par voie 
chimico-mécanique.

Choisir le pad adapté 
au revêtement de sol

Spray partiel : éliminer les traces de pas de manière ciblée

Spray complet : nettoyer toute la surface avec un spray

Préparation Équiper la machine et la préparer 
Monter éventuellement l'unité 
d'aspiration

Respecter le mode 
d’emploi

 Verser le produit à pulvériser dans 
l'appareil de pulvérisation 
Doser correctement

 Choisir le produit adapté au 
revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Travail principal Nettoyer les coins et les bords manuelle-
ment ou mécaniquement avec un pad blanc

Utilisation d'un frottoir pour bords / 
BrushBoy avec spray complet uniquement 

Éliminer les salissures collantes avec 
une monobrosse, un appareil de 
pulvérisation et un pad approprié

Pulvériser un peu de spray et 
nettoyer en formant des mou-
vements circulaires, jusqu'à ce 
que la saleté vienne se déposer 
sur le pad. Travailler en direc-
tion de la sortie (fiche)

A) Spray partiel Éliminer les traces de pas de manière 
ciblée

B) Spray complet  Vaporiser le détergent spray et nettoyer 
par section sur 2 ou 3 bandes

A) et B)  Retourner le pad sale ou le changer

Polir à l’aide d’un pad propre et sec Méthodes de polissage / 
d'aspiro-polissage

Travail final Contrôler et nettoyer le câble

Essuyer la machine avec un chiffon humide 
et nettoyer le matériel de nettoyage

Nettoyer le pad / la brosse, 
éventuellement les remplacer

 Vider, rincer et passer un chiffon 
humide sur l'appareil de pulvérisation

Bien rincer la buse

Travail complémentaire  Éliminer les salissures éparses
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Drewell 450
 

Drewell 40
Drewell 50

 

Pince à mops avec  
manche en alu

 

Balit Varifix 380
Balit Varifix 560

 

Mop plat
 

Mop Microsol
 

Reshine
 

Micro-Mop Top
 

Redur
 

Mop à franges
 

Alcosal
 

Ecofloor
 

Micro Mop
 

SmartCar Hopital Plus
 

Wetcar N37
 

Socar K30
 

Panneau de 
signalisation 

Housse de lavage
 

Balit Varifix 560  
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn 2000
 

Masslinn orange
 

Masslinn jaune
 

Socar L34
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage sans 
traitement

Détergent universel avec puissance de nettoyage élevée de 
la ligne écologique Wetrok

Ecofloor, bidon de 10 l 11.620  

Pour tous les revêtements de sol imperméables et 
résistants aux agents alcalins traités et non traités

Reshine, bidon de 10 l 12.260  

Détergent à base d'alcool neutre pour tous les revêtements 
de sol imperméables. Séchage rapide et sans trace

Alcosal, bidon de 10 l 12.200  

Nettoyage avec 
traitement

Pour tous les revêtements de sol imperméables traités et 
non traités, spécialement adapté aux revêtements de salles 
de sport Non recouvrant

Redur, bidon de 10 l 15.800  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

7. Lavage manuel

Méthode directe/méthode indirecte

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 250 m2/h

Objectif Les salissures collantes présentes sur les revêtements de sol imper-
méables sont éliminées manuellement par voie chimico-mécanique.

Méthode directe : en cas de salissures légères Adapté au système Hopital et 
aux seaux à roulettes/mops

Méthode indirecte : en cas de salissures importantes.
Ne pas appliquer sur les revêtements doubles !

Adapté aux seaux à roulettes/
mops

Préparation Doser correctement la solution de 
nettoyage dans le seau d'eau

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

 Préparer un nombre de mops suffisant  Système Hopital

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

 Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal
A) Méthode directe

Laver manuellement le revêtement de 
sol avec un mop essoré ou humidifié en 
un passage

Laver d'abord manuellement les bords, 
les coins et sous les meubles, puis les 
surfaces dégagées en faisant des 
mouvements pendulaires vers la sortie

B) Méthode indirecte Lors d'un 1er passage, étaler la 
solution de nettoyage avec le mop

Laver d'abord manuellement les bords, 
les coins et sous les meubles, puis les 
surfaces dégagées en faisant des 
mouvements pendulaires vers la sortie

Laisser agir la solution de nettoyage Ne doit pas sécher

 Lors d'un 2ème passage, absorber 
l'eau sale avec un mop lavé et bien 
essoré

Essuyer également avec un 
chiffon humide vers la sortie

Travail final Laisser le sol sécher

 Essuyer avec un chiffon humide sur l'appareil 
d'essuyage humide et nettoyer le matériel de nettoyage
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Panneau de 
signalisation 

Balit Varifix 560 
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn 2000
 

SmartCar Variante 9N
 

Masslinn Hopital
 

EasyCar Bureau
 

Ramassoire et 
balayette

 

Ecofloor
 

Manche Variwet avec 
flacon pulvérisateur 

et Balit Varifix 
380/560

 

Mop Variwet
380/560

 

Flacon doseur à 
pression 

vert et jaune 

Reocid
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage d'entretien Détergent universel avec puissance de nettoyage élevée de 
la ligne écologique Wetrok

Ecofloor, bidon de 10 l 11.620  

Détergent sanitaire/universel avec parfum agréable et 
longue durée. Spécialement adapté aux sanitaires.

Reocid, bidon de 10 l 13.400  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

8. Mops à spray

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 600 m2/h

Objectif Les salissures légères et légèrement collantes présentes sur 
les revêtements de sol imperméables et sensibles à l’eau 
sont éliminées manuellement par voie chimico-mécanique.

La méthode peut être réalisée 
avec des mops lavables ou des 
mops à usage unique

Préparation Équiper l'appareil et le préparer Respecter le mode 
d’emploi

Doser correctement la solution de 
nettoyage dans le flacon doseur à 
pression

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

 Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal Pulvériser la solution de nettoyage 
sur les traces de pas et les salissures 
collantes, et laver

Changer les mops sales

Travail final Laisser le sol sécher

Vider, rincer et passer un chiffon 
humide sur le flacon doseur à pression

Bien laver la buse de 
pulvérisation

Passer un chiffon humide sur l'appareil de mop 
à spray et nettoyer le matériel de nettoyage

Laver les mops sales et jeter 
les mops à usage unique
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Discomatic Samba
 

Discomatic Tango
 

Duomatic C43/C50
 

Duomatic Laser 75
 

iMatic
 

Sprinter
 

Poly-Pad rouge, bleu, vert
 

Pad en fibres 
Microsol

 
Brosse Supernylon

 

Brosse à polir 
Union 

Plateau d’entraîne-
ment de pad

 

Panneau de 
signalisation 

Gobelet doseur 1 l
 

Masslinn jaune
 

Balit 930 
avec semelle pour 

pad/semelle Lamiwell
 

Robinet de 
prélèvement 

Drewell 40
 

Socar L17
 

Microsol Mop 40
 

Reshine
 

Ecofloor
 

Libero
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9. Récurage

Méthode directe/méthode indirecte
    

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen (Duomatic C50) : 800 m2/h

Objectif Les salissures collantes présentes sur les revêtements de 
sol imperméables sont éliminées mécaniquement par voie 
chimico-mécanique. Le sol est sec.

Choisir le bon pad/la 
bonne brosse en fonc-
tion du revêtement de sol

Méthode directe :en cas de salissures légères

Méthode indirecte :  en cas de salissures importantes. Ne 
pas appliquer sur les revêtements doubles !

Préparation Équiper la machine et la préparer  Respecter le mode 
d’emploi

 Doser correctement la solution de 
nettoyage dans le réservoir d'eau

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal Essuyer avec un chiffon humide les 
petites surfaces encombrées, les coins 
et les bords

Méthode de lavage manuel

A) Méthode directe Récurer et aspirer l'eau en un passage 
à l'aide d'une autolaveuse et d'un pad 
ou d'une brosse approprié(e)

Respecter la technique selon le 
type de machine
–  Fonctionnement sur secteur : 
en l'éloignant du câble (fiche)

B) Méthode indirecte Lors d'un 1er passage, récurer 
uniquement à l'eau à l'aide d'une 
autolaveuse et d'un pad ou d'une 
brosse approprié(e), sans aspirer

Respecter la technique selon le 
type de machine
–  Fonctionnement sur secteur : 
en l'éloignant du câble (fiche)

Laisser agir la solution de nettoyage Ne doit pas sécher

Récurer lors d'un 2ème passage Utiliser le cas échéant 
uniquement de l'eau propre

Travail final Vider le réservoir, nettoyer la machine et 
le matériel de nettoyage

Laisser la machine ouverte pendant le séchage
Nettoyer le pad / la brosse, 
éventuellement les remplacer

Charger la batterie le cas échéant

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage d'entretien Détergent universel avec puissance de nettoyage élevée de 
la ligne écologique Wetrok

Ecofloor, bidon de 10 l 11.620  

Le détergent puissant qui fait briller votre sol Reshine, bidon de 10 l 12.260  

Le détergent aux propriétés anti-glisse et anti-salissantes Libero, bidon de 10 l 11.800  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch



22 (toute modification réservée)

Monomatic LS
 

Monomatic I
 

Frottoir pour bords
 

BrushBoy
 

Antiwax  
forte

 

Remat
 

Reshine
 

Polex
 

Seau de 22 l bleu
 

Gardamat  
Robust

 

Panneau de 
signalisation 

Gobelet doseur 1 l
 

Robinet de 
prélèvement 

Poly-Pad rouge, bleu,  
vert, noir 

 

Poids de lestage
 

Plateau d’entraîne-
ment de pad

 

Pad BB  
rouge, vert

Maxi-Pad
 

Pad en fibres  
Microsol

 

Réservoir d'eau 
14 l 

Gants de 
protection

 

Brosses à récurer :
Supernylon, polypropylène 

et pour béton lavé
 

Brosse à récurer  
Tynex 
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10. Récurage à l'eau

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 100 m2/h

Objectif Les salissures collantes présentes sur les revêtements 
de sol imperméables sont éliminées par voie chimico-
mécanique. Ne pas appliquer sur les revêtements doubles !

Choisir le bon pad/la 
bonne brosse en fonction 
du revêtement de sol

Préparation Équiper la machine et la préparer
Monter le réservoir d'eau

 Respecter le mode 
d’emploi

Doser correctement la solution de 
nettoyage dans le réservoir d'eau

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal Récurer le revêtement de sol avec une 
solution de nettoyage à l'aide d'une 
autolaveuse et d'un pad/d'une brosse

Appliquer la solution de nettoyage 
par section sur 2 ou 3 bandes et 
récurer cette surface en formant des 
mouvements circulaires

Travailler en direction de la 
sortie (fiche)

Récurer les bords et les coins 
manuellement ou mécaniquement

Utilisation d'un frottoir pour 
bords / BrushBoy 

Aspirer l'eau sale à l'aide d'un 
aspirateur à eau

Méthode d'aspiration à eau

Pour un nettoyage de fond, rincer à 
nouveau avec de l'eau propre (récurage 
à l'eau et aspiration à eau)

Effectuer un récurage 
le cas échéant

Travail final Laisser le sol sécher complètement

Contrôler et nettoyer le câble

Vider le réservoir, nettoyer la machine avec un 
chiffon humide et nettoyer le matériel de nettoyage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage intermédiaire Toutes les salissures sont éliminées, mais pas les 
éventuelles couches de protection

Refor, bidon de 10 l 12.250  

Élimination des tâches de graisse et d'huile pour le traitement 
alimentaire, dans les cuisines, les salles de bain et les sanitaires

Reshine, bidon de 10 l 12.260  

Nettoyage de fond Toutes les salissures, couches de protection et films de 
soin sont entièrement éliminés

Antiwax forte, bidon de 10 l
(également pour les revête-
ments de sol sensibles aux 
agents alcalins)

11.000  

Remat, bidon 10 l
(uniquement pour les revête-
ments de sol résistants aux 
agents alcalins)

11.250  

Pour le nettoyage de fond des sanitaires : Les dépôts 
calcaires et les salissures sont éliminés

Calexan, bidon de 10 l 13.200  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Duovac 34
 

Twinvac 25
Twinvac 18

 
Duovac 50

 
Silento 5000/50

 
PermaVac S-500 PRO

 

Gants de 
protection

 

Fomstop
 

Panneau de 
signalisation 

Buse d'asp. à 
eau 

Buse Vacumat
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11. Aspiration à eau

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 200 m2/h

Objectif Les salissures liquides et éparses présentes sur les revêtements  
de sol imperméables sont éliminées mécaniquement.

Préparation Équiper la machine et la préparer
Contrôle de l'équipement d'aspiration eau

 Respecter le mode 
d’emploi

Récurage à l'eau et lavage manuel 
généralement à effectuer au préalable

Méthodes de récurage à l'eau 
et de lavage manuel

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal Aspirer le revêtement de sol à l'aide d'un 
aspirateur combiné ou d'un aspirateur à eau. 
Travailler en direction de la sortie (fiche) 

Si nécessaire, verser un peu 
d'agent anti-mousse dans le 
réservoir

Tirer la buse d’aspiration à l'horizontale 
de sec à humide

Laisser le sol sécher complètement

Travail final Contrôler et nettoyer le câble

Vider le réservoir, nettoyer la machine et 
le matériel de nettoyage

Laisser la machine ouverte 
pendant le séchage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Éliminer la mousse Empêche la formation de mousse dans les machines d’in-
jection-extraction, les autolaveuses et les aspirateurs à eau

Fomstop, bidon de 10 l 14.300  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Monomatic LS
 

Monomatic I avec unité 
d'aspiration et cercle 

d'aspiration 

BrushBoy
 

Poids de lestage
 

Pad BB  
vert, noir

 

Plateau 
d’entraînement  

de pad 

Brosse à récurer 
Supernylon

 

Poly-Pad vert, noir
Disque de papier abrasif, 

treillis de ponçage 

Monovac 6 plus
Monovac 11 plus

 

Duovac 50
Duovac 34

 

Brosse à récurer  
Tynex
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12. Récurage à sec

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 80 m2/h

Objectif Éliminer mécaniquement la saleté très collante présente 
sur les revêtements de sol durs et structurés à l'aide d'une 
brosse ou d'un pad
Les surfaces ne peuvent être modifiées !

 

Choisir le bon pad/
la bonne brosse 
en fonction du 
revêtement de sol

Préparation Équiper la machine et la préparer 
Monter éventuellement l'unité 
d'aspiration  

Respecter le mode 
d’emploi

Éliminer les salissures éparses 
(surtout les grosses saletés)

Méthodes de balayage/
aspiro-balayage

Travail principal Récurer le revêtement de sol par bandes 
en faisant des mouvements circulaires 
avec un pad ou une brosse. Travailler en 
direction de la sortie et des câbles (fiche)

Récurer les bords et les coins 
manuellement ou mécaniquement

Utilisation d'un frottoir pour 
bords / BrushBoy

Aspirer à sec ou utiliser un aspiro-
brosseur pour éliminer la saleté non 
adhérente

Méthodes d'aspiration de la 
poussière / d'aspiro-brossage

Travail final Vérifier le niveau de remplissage du sac 
filtrant en papier de l'unité d'aspiration, 
et mettre un nouveau sac si nécessaire

Contrôler, nettoyer et retirer les câbles

Passer un chiffon humide sur les machines 
et nettoyer le matériel de nettoyage

Nettoyer le pad / la brosse, 
éventuellement les remplacer

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Équipement d'aspiration Pour un travail propre. 
La poussière est directement aspirée

Unité d'aspiration 40.311  

Cercle d'aspiration complet 21.021   

Prise de l'appareil pour l'unité 
d'aspiration

21.022  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Monomatic LS/I
 

BrushBoy
 

Poly-Pad vert, noir
Disque de papier abrasif, 

treillis de ponçage 

Poids de lestage
 

Disque abrasif en bois 
et disque de papier 

abrasif (DP) 

Plateau 
d’entraînement 

de pad 

Pad BB 
vert, noir

 

Maxi-Pad
 

Masslinn jaune
 

Balit Varifix 560 avec 
semelle Lamiwell

 

Réservoir d'eau 
14 l 

Monovac 6 plus
Monovac 11 plus
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13. Ponçage

Humide/à sec

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 50 m2/h

Objectif Élimination mécanique de revêtements durs présents 
sur les matériaux de revêtement à l'aide de substances 
abrasives
Les surfaces sont affinées. Les surfaces ne peuvent être 
modifiées ! 

 

Choisir le bon matériel abrasif 
en fonction du revêtement de sol 
(papier abrasif, treillis de ponçage, 
pads, meules diamantées, etc.)

Préparation Équiper la machine et la préparer

 

Respecter le mode 
d’emploi

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

 Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal
A) Ponçage à sec

Poncer le revêtement de sol par bandes 
en faisant des mouvements circulaires

Poncer les bords et les coins 
manuellement ou mécaniquement

Utilisation d'un frottoir pour 
bords / BrushBoy

B) Ponçage humide Poncer le revêtement de sol par bandes 
en ajoutant de l'eau et en faisant des 
mouvements circulaires Travailler en 
direction de la sortie (fiche)

Poncer les bords et les coins 
manuellement ou mécaniquement

Utilisation d'un frottoir pour 
bords / BrushBoy

 Aspirer l'eau sale à l'aide d'un 
aspirateur à eau ou d'une autolaveuse

Méthodes d'aspiration à eau et 
de récurage

Travail final Uniquement en cas de ponçage humide :
Laisser le sol sécher complètement

Contrôler et nettoyer le câble

 Vider le cas échéant le réservoir, passer 
un chiffon humide sur les machines et 
nettoyer le matériel de nettoyage

Nettoyer le pad / la brosse, 
éventuellement les remplacer

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Équipement de ponçage Poncer avec Monomatic LS/I Disque abrasif en bois 21.350  

Disque de papier N° 16
abrasif (DP) N° 40

22.401
22.409

 

 

Treillis de ponçage N° 60
(TP) N° 80
 N° 100
 N° 150

22.411
22.413
22.415
22.417

 

 

 

  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Monomatic LS/I
 

Réservoir d'eau 
14 l 

Monovac 6 plus
Monovac 11 plus

 

Scuba
 

Karpawel 350
Karpawel 450

 

Shampoo
 

Robinet de 
prélèvement 

Gobelet doseur 
1 l 

Karpotek
 

Panneau de 
signalisation 

Gardamat Robust
 

Brosse à 
shampooing  

Nylon/Nylon dure 
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14. Shampouinage humide

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 80 m2/h

Objectif Les salissures sont éliminées en surface et partiellement 
en profondeur par voie chimico-mécanique sur les 
revêtements de sol textiles imperméables.

Temps de séchage long : ne 
pas marcher dessus avant le 
séchage complet ! Éteindre le 
chauffage au sol 1 jour avant

Préparation Vérifier en un point peu visible si le revête-
ment de sol ou la sous-couche sont adap-
tés pour cette méthode de nettoyage

Test de résistance des 
couleurs
Test de résistance à l'eau

Équiper la machine et la préparer
Monter le réservoir d'eau
Choisir une brosse adaptée

Respecter le mode 
d’emploi

Doser correctement la solution de 
nettoyage dans le réservoir d'eau

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes d'aspiration de la 
poussière / d'aspiro-brossage

Éliminer les taches Méthode de détachage 

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal Sur un morceau séparé de tapis, 
commencer par faire de la mousse avec 
la brosse à shampooing

Tapis initial indépendant et 
imperméable : p. ex. tapis anti-
saleté

Traiter les bords et les coins à la 
mousse avec une brosse manuelle 
souple : tapoter (ne pas frotter !)

Etaler la solution de shampouinage 
avec une monobrosse et une brosse. 
Préparer 2-3 bandes à la fois et traiter 
de manière circulaire

Brosser le tapis manuellement avec une 
brosse

Laisser sécher complètement le 
revêtement de sol : 8 à 24 heures

Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet !

Travail final Après le temps de séchage, le tapis doit être 
aspiré sur toute la surface par une aspiration 
de la poussière ou un aspiro-brossage

Méthodes d'aspiration de la 
poussière / d'aspiro-brossage

Contrôler et nettoyer le câble

Vider le réservoir, nettoyer les machines 
et le matériel de nettoyage

Nettoyer le pad / la brosse, 
éventuellement les remplacer

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage intermédiaire Élimination efficace des salissures superficielles, nettoyage en 
profondeur limité. Pour tapis en fibres synthétiques et en laine

Shampoo, bidon de 10 l 14.100  

Nettoyage de fond Combiné avec la méthode d'injection-extraction suivante : agit 
efficacement en profondeur. Voir la méthode d'injection-extraction

Shampoo, bidon de 10 l
Fomstop, bidon de 10 l

14.100
14.300

 

 

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Pad pour tapis
 

Monomatic LS/I
 

Plateau 
d’entraînement  

de pad 

Monovac
 

Karpawel 450
Karpawel 350

 

Karpex
 

Retex
 

Panneau de 
signalisation 

Fixomat
 

Karpotek
 

Libero
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15. Nettoyage avec pad pour tapis

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 90 m2/h

Objectif Les salissures superficielles sont éliminées du revêtement 
de sol textile. Aspect homogène, pas d'effet en profondeur.

Temps de séchage court : 
on peut rapidement marcher à 
nouveau dessus

Préparation Vérifier en un point peu visible si le revête-
ment de sol ou la sous-couche sont adap-
tés pour cette méthode de nettoyage

Test de résistance des 
couleurs
Test mécanique

Équiper la machine et la préparer Respecter le mode 
d’emploi

Doser correctement la solution 
de nettoyage dans l'appareil de 
pulvérisation

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes d'aspiration de la 
poussière / d'aspiro-brossage

Éliminer les taches Méthode de détachage 

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal Pulvériser la solution de nettoyage sur 
le revêtement de sol et le pad pour tapis

N'humidifier que légèrement 
le pad !

Traiter le revêtement de sol avec la 
monobrosse et le pad pour tapis

Ne préparer que des surfaces 
partielles pour qu'elles ne 
sèchent pas prématurément

Changer de pad pour tapis sale ou le 
retourner

Pour réduire le temps de séchage, 
retraiter éventuellement le revêtement 
de sol au 2ème passage

Avec un nouveau pad sec

Brosser le tapis manuellement avec une 
brosse

Laisser sécher complètement le 
revêtement de sol

Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet !

Travail final Contrôler et nettoyer le câble

Vider et nettoyer l'appareil de pulvérisation Bien rincer les buses 

Essuyer la machine avec un chiffon humide 
et nettoyer le matériel de nettoyage

Laver le pad, éventuellement le 
remplacer

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage intermédiaire Pour tapis en fibres synthétiques très sales Karpex, bidon de 10 l 14.210  

Détergents pour tapis en fibres synthétiques et en laine Retex, bidon de 10 l 14.200  

Détergents pour tapis en fibres synthétiques et en laine Libero, bidon de 10 l 11.800  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Extravac 280
 

Extravac 340
 

Extravac 400
 

Karpawel 450
Karpawel 350

 

Panneau de 
signalisation 

Fixomat
 

Karpotek
 

Gobelet doseur 1 l
 

Karpex
 

Retex
 

Fomstop
 

Buse d'extraction 
manuelle 

Monovac 6 plus
Monovac 11 plus

 

Libero
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16. Injection-extraction

Méthode directe/méthode indirecte

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 80 m2/h

Objectif Les salissures sont éliminées en profondeur par voie 
chimico-mécanique sur des revêtements de sol textiles 
imperméables.

Temps de séchage long : ne 
pas marcher dessus avant le 
séchage complet ! Éteindre le 
chauffage au sol 1 jour avant

Préparation Vérifier en un point peu visible si le 
revêtement de sol ou la sous-couche sont 
adaptés pour cette méthode de nettoyage

Test de résistance des 
couleurs
Test de résistance à l'eau

Équiper la machine et la préparer Respecter le mode 
d’emploi

Solution de nettoyage
Doser correctement la solution de net-
toyage dans l'appareil d'injection-extraction

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol

Éliminer les salissures éparses Méthodes d'aspiration de la 
poussière / d'aspiro-brossage

Éliminer les taches Méthode de détachage 

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal
A)  Méthode directe :
     Nettoyage intermédiaire

Verser la solution de nettoyage dans le 
réservoir d'eau. Lessiver le revêtement de 
sol par injection-extraction en un passage

En cas de formation de mousse, 
mettre de l'agent anti-mousse 
dans le réservoir d'eau sale

B)  Méthode indirecte :
     Nettoyage de fond

Etaler la solution de nettoyage avec 
l'appareil de pulvérisation

Egalement possible avec un 
appareil à injection-extraction

Laisser agir la solution de nettoyage Ne doit pas sécher

Ajouter de l'eau claire dans le réservoir et les-
siver le revêtement de sol par injection-extrac-
tion jusqu'à ce que l'eau aspirée soit claire

En cas de formation de mousse, 
mettre de l'agent anti-mousse dans le 
réservoir d'eau sale ou le tuyau d'aspiration

A)  et B) Brosser le tapis manuellement avec une brosse

Laisser sécher complètement le 
revêtement de sol : 8 à 24 heures

Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet !

Travail final Contrôler et nettoyer le câble

Vider et nettoyer l'appareil de pulvérisation Bien nettoyer la buse

Vider le réservoir, nettoyer la machine et 
le matériel de nettoyage

Laisser la machine ouverte 
pendant le séchage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage de fond Nettoyage en profondeur idéal des tapis en fibres 
synthétiques très sales

Karpex, bidon de 10 l 14.210  

Détergents pour tapis en fibres synthétiques et en laine Retex, bidon de 10 l 14.200  

Combiné au préalable avec un shampooing, le détergent permet 
d'obtenir une puissance de nettoyage particulièrement élevée. 
Voir méthode shampooing

Shampoo, bidon de 10 l
Fomstop, bidon de 10 l

14.100
14.300

 

 

Détergents pour tapis en fibres synthétiques et en laine Libero, bidon de 10 l 11.800  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Monovac 6 plus
Monovac 11 plus

 

Twinvac 18
Twinvac 25

 

Panneau de 
signalisation 

Gobelet doseur 1 l
 

Microwit Soft
 

Spatule en 
plastique 

Flacon 
pulvérisateur 

Brilant 

Karpex
 

Karpotek
 

Retex
 

Karpawel 450
Karpawel 350
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17. Détachage

Méthode Présentation sommaire Informations

Objectif Les taches présentes sur les revêtements de sol textiles sont 
éliminées par voie chimico-mécanique ou mécanico-physique.

Éliminer les taches le plus 
rapidement possible

Préparation Préparer la solution de nettoyage ou 
choisir un détachant prêt à l'emploi

Choisir et doser le produit 
adapté au revêtement de sol /
de la tache

Éliminer les salissures éparses Méthodes d'aspiration de la 
poussière / d'aspiro-brossage

Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal
A) Éliminer
 du chewing-gum

Bien vaporiser le spray réfrigérant sur le 
chewing-gum

Attendre jusqu'à ce que le chewing-
gum soit gelé (dur)

Gratter le chewing-gum gelé avec un 
objet arrondi, p. ex. une spatule, et 
aspirer immédiatement

Méthode d'aspiration de la poussière
Le cas échéant, répéter l'opération 
jusqu'à l'élimination du chewing-gum

B) Méthode par 
tamponnage

Vaporiser un détachant adapté sur les 
taches

Tamponner les taches décollées avec un 
chiffon propre, absorbant (de couleur résis-
tante et ne peluchant pas) (ne pas frotter !)

Répéter plusieurs fois l'opération 
pour les taches tenaces jusqu'à 
ce que le chiffon soit propre

C) Méthode par rinçage Verser de l'eau autour de la tache Ne pas « arroser » la tache 

 Mouiller la tache avec la solution de 
nettoyage et aspirer immédiatement 
avec l'aspirateur à eau

Répéter si nécessaire

Imprégner les taches tenaces de 
solution nettoyante et traiter avec une 
brosse souple ou une éponge

Traiter de l'extérieur vers 
l'intérieur en tapotant (ne pas 
frotter !)

 Rincer la tache abondamment à l'eau 
en aspirant en même temps avec 
l'aspirateur à eau

Aspirer de l'extérieur vers 
l'intérieur

B) et C) Répéter jusqu'à élimination de la tache Brosser le tapis manuellement avec une brosse

Laisser sécher complètement le 
revêtement de sol

Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet

Travail final Nettoyer le matériel de nettoyage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Détachant prêt à l'emploi Trousse de détachage complète Karpotek, boîte en carton 10.403  

A) Spray réfrigérant pour enlever du chewing-gum Karpfrost, bombe aérosol 10.430   

B) Spray pour éliminer les taches solubles aux solvants Karpspray, bombe aérosol 10.420  

  Mousse pour éliminer les taches solubles dans l'eau Karpfom, bombe aérosol 10.410  

Détergent pour tapis C) Adapté aux tapis en fibres synthétiques et en laine Retex, bidon de 10 l 14.200  

  Adapté aux fibres synthétiques Haute efficacité Karpex, bidon de 10 l 14.210  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Panneau de 
signalisation 

Balit Varifix 560  
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn 2000
 

Ramassoire et 
balayette

 

Monovac 6 plus
 

Robinet de 
prélèvement 

Porosol
 

Florfix avec  
manche et housse

 

Multi-raclette
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Bouche-pores Pour le traitement des revêtements de sol absorbants et 
poreux

Porosol, bidon de 10 l 17.600  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

18. Bouche-pores

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 150 m2/h

Objectif Les pores des revêtements de sol poreux sont bouchés, par 
ex. vieux revêtements linoléum lessivés, poreux pierres ou 
couverture ciment

Uniquement pour revêtements 
de sol absorbants, comme 
base pour une protection

Préparation Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Mettre en place un panneau de signalisation

Au besoin, nettoyer à fond au préalable Méthodes de récurage à l'eau 
et d'aspiration à eau

Travail principal Verser le bouche-pores non dilué sur 
le sol et l'appliquer avec l'appareil 
applicateur en formant une couche 
homogène et mince par des 
mouvements circulaires se recoupant

Appliquer une couche fine : Le 
bouche-pores ne doit former 
aucune couche à la surface. Ne 
pas superposer de couches !

Travailler par bandes Toujours travailler humide sur humide 
pour obtenir des transitions sans marque
Travailler rapidement mais 
soigneusement : laisser absorber le 
bouche-pores.

Respecter le temps de séchage ! Ne pas marcher dessus avant le 
séchage complet

Travail final Nettoyer l'appareil et le matériel de 
nettoyage

Traitement de protection si 
nécessaire : méthodes d'enduit, 
cirage ou huilage
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Panneau de 
signalisation 

Balit Varifix 560  
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn 2000
 

Ramassoire et 
balayette 

Monovac 6 plus
 

Robinet de 
prélèvement 

Gardamat  
Robust 

Florfix avec manche 
et housse Mepol 2000

 
Stoner

 
Mepol H

 
Mepol HX

 
Mepol HM
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Solution d'enduit Dispersion brillante sans métaux lourds. Forme un film de 
protection brillant

Mepol 2000, bidon de 10 l 17.110  

Dispersion brillante dure et résistante. Forme un film de 
protection brillant

Mepol H, bidon de 10 l 17.120  

Dispersion brillante insensible aux rayons, résistant à 
l'alcool en grande partie. Forme un film de protection mat

Mepol HM, bidon de 10 l 17.140  

Dispersion brillante très résistant à l'alcool. Forme un film 
de protection brillant

Mepol HX, bidon de 10 l 17.190  

Dispersion brillante multifonctionnelle. Forme un film de 
protection polissant très brillant

Stoner, bidon de 10 l 17.750  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

19. Enduire

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 200 m2/h

Objectif Protection et entretien de revêtements de sol résistants à 
l'eau par application d'une couche d’usure.
Cela permet de faciliter le nettoyage d'entretien.

Choisir le produit adapté au 
revêtement de sol

Préparation Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Mettre en place un panneau de signalisation

Au besoin, nettoyer à fond le 
revêtement de sol au préalable

Méthodes de récurage à l'eau 
et d'aspiration à eau

En cas de besoin, boucher les pores au 
préalable

Méthode de bouche-pores

Travail principal Verser la solution d'enduit non diluée 
sur le sol et l'appliquer finement de 
manière uniforme à l'aide d'un outil et 
de la housse en faisant des mouve-
ments circulaires et se chevauchant

Appliquer une seule couche sur 
les bords et les coins, c.-à-d. 
appliquer la dernière couche de 
solution d'enduit jusqu'au bord

Travailler par bandes; après chaque 
bande, soulever l'appareil applicateur 
du sol comme un « avion au décollage » 
(pour obtenir des transitions sans 
marque)

Toujours travailler humide sur humide. 
Travailler rapidement mais avec 
soin : La solution d'enduit ne 
doit pas mousser (formation de 
bulles d'air).

Respecter le temps de séchage ! Ne pas marcher dessus avant le 
séchage complet

Appliquer une deuxième voire troisième couche 
au besoin. Respecter le temps de séchage !

3 couches fines protègent mieux 
qu'une couche épaisse.

Travail final Nettoyer l'appareil et le matériel de nettoyage
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Florfix avec manche 
et housse

 

Waxspray
 

Polish
 

Monomatic DS/HS
 

Pad Ultraspeed  
jaune

 

Panneau de 
signalisation 

Balit Varifix 560  
avec semelle pour 

pad et semelle 
Lamiwell 

Masslinn 2000
 

Ramassoire et 
balayette

 
Robinet de 

prélèvement 

Brosse à polir  
Union
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

A)  A l'aide d'une 
monobrosse

Spray contenant du solvant pour des revêtements de sol 
sensibles à l’eau

Waxspray, bidon de 10 l 15.350  

B)  Avec un outil 
d'application

Cire liquide brillante, à polir Polish, bidon de 10 l 17.400  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

20. Cirage

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 200 m2/h

Objectif Application d'un produit très cireux (à base de solvant ou 
d'eau), principalement sur des revêtements en bois et en 
liège. Cela permet de faciliter le nettoyage d'entretien.

Choisir le bon produit en 
fonction du revêtement de sol 
et de l'application

Préparation Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

 Mettre en place un panneau de signalisation

Au besoin, nettoyer à fond/nettoyer au 
spray le revêtement de sol au préalable

Méthodes de récurage à l'eau 
et d'aspiration à eau
Méthode de nettoyage au spray

Travail principal
A)  A l'aide d'une 

monobrosse

Utiliser le produit à pulvériser à l'aide 
d'une monobrosse et d'un pad jaune

Méthode de nettoyage au spray 
complet

B) Avec un outil 
d'application

Verser la cire liquide non diluée sur le 
sol et l'appliquer finement de manière 
uniforme à l'aide d'un outil et de la 
housse en faisant des mouvements 
circulaires et se chevauchant

Appliquer une seule couche de 
cire sur les bords et les coins

Travailler par bandes; après chaque 
bande, soulever l'appareil applicateur du 
sol comme un « avion au décollage » 
(pour obtenir des transitions sans marque)

Toujours travailler humide sur humide
Travailler rapidement mais avec 
soin : La solution de cire ne doit pas 
mousser (formation de bulle d'air).

A) et B) Respecter le temps de séchage ! Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet

Dépoussiérer en cas de besoin Méthode de dépoussiérage

Appliquer une 2ème couche au besoin. 
Laisser sécher !

Respecter le temps de 
séchage !

Travail final Nettoyer l'appareil et le matériel de nettoyage

Travail complémentaire Polir le film de cire en cas de besoin Méthodes de polissage / 
d'aspiro-polissage
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Monomatic DS/HS
 

Monomatic LS
 

BrushBoy
 

Pad BB rouge, vert
 Plateau 

d'entraînement 

Poly-Pad jaune, rouge, bleu
 

Panneau de 
signalisation 

Masslinn 2000
 

Ramassoire et 
balayette

 

Monovac 6 plus
 

Leinol NW
 

Karpfrost
 

Leinol BW
 

Balit Varifix 380
Balit Varifix 560

 

Housse
 

Multi-raclette
 

Florfix avec manche
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Premier traitement Comme traitement de base pour la 1ère couche sur du 
parquet brut non traité

Leinol BW, bidon de 5 l 17.900  

Chaque autre couche Leinol NW, bidon de 5 l 17.910  

Traitement à l'huile Comme traitement final des revêtements de parquets huilés Leinol NW, bidon de 5 l 17.910  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

21. Huilage

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 60 m2/h

Objectif Entretien et protection légère des revêtements de sol 
poreux et absorbants par application d'une huile

Choisir le produit adapté au 
revêtement de sol

Préparation Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

 Mettre en place un panneau de signalisation

Travail principal
A) Premier traitement

Étaler soigneusement l'huile avec une 
multi-raclette Travailler par bandes

Faire sécher au minimum 1 heure, 
idéalement 1 semaine

Appliquer une 2ème et 3ème couche 
d'huile à l'aide d'une multi-raclette

Laisser sécher 1 heure entre 
chaque couche

Ponçage fin, appliquer l'huile à l'aide 
d'une monobrosse et d'un pad rouge

Retirer l'excédent d'huile, 
changer régulièrement le pad

B) Traitement à l'huile Elimination des taches à l'aide d'un 
BrushBoy et d'un pad rouge et 
élimination de chewing-gum si nécessaire

Méthode détachage, 
élimination de chewing-gum

Au besoin, nettoyer à fond le 
revêtement de sol au préalable

Méthodes de récurage à l'eau 
et d'aspiration à eau

Étaler soigneusement l'huile avec une 
multi-raclette Travailler par bandes
Ou :

Doser correctement l'huile dans 
l'appareil de pulvérisation et l'appliquer 
avec une monobrosse et un pad rouge

Méthode de nettoyage au 
spray

A) et B) Laisser sécher 1 heure

Poncer, éliminer l'excédent de l'huile 
à laide d'une mini-brosse et d'un pad 
rouge/bleu

Changer régulièrement le 
pad, méthodes de récurage et 
polissage à sec

Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Travail final Machine, nettoyer l'appareil et le 
matériel de nettoyage

Travail complémentaire Si une brillance plus légère est 
souhaitée, polir le revêtement le jour 
suivant avec le pad jaune

Méthode polissage
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Florfix avec manche 
et housse

 

Panneau de 
signalisation 

Masslinn 2000
 

Ramassoire et 
balayette

 

Monovac 6 plus
 

Balit Varifix 380
Balit Varifix 560

 

Robinet de 
prélèvement 

Imprasol
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Solution d'imprégnation Pour le traitement de sols en pierre poreux et très 
absorbants

Imprasol, bidon de 10 l 17.500  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

22. Imprégnation

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 150 m2/h

Objectif Appliquer une solution d'imprégnation pour imprégner les 
sols poreux et absorbants, durs et élastiques. 
Les revêtements sont protégés contre la pénétration de 
saleté et de liquides.

Préparation Éliminer les salissures éparses Méthodes de dépoussiérage et 
d'aspiration de la poussière

Mettre en place un panneau de signalisation

Au besoin, nettoyer à fond au préalable Méthodes de récurage à l'eau 
et d'aspiration à eau

Travail principal Verser l'enduit non dilué sur le sol et 
l'appliquer avec l'appareil applicateur 
en formant une couche homogène et 
mince par des mouvements circulaires 
se recoupant

Appliquer une couche fine

Travailler par bandes Toujours travailler humide sur 
humide pour obtenir des 
transitions sans marque. 
Travailler rapidement mais soi-
gneusement, laisser la solution 
d'imprégnation pénétrer.

Respecter le temps de séchage ! Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet

Travail final Nettoyer l'appareil et le matériel de nettoyage
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Microwit Fine
 

Housse de lavage
 

Manche Variwet avec 
flacon pulvérisateur 

et Balit Varifix 
380/560 

Balit Varifix 560
 

Panneau de 
signalisation

Gants
 

SintoGard
 

SintoClean HN
 

SintOx 3 %
 

SmartCar Hopital Plus
 

SmartCar Basic Plus 
avec sac à déchets

 

Masslinn 2000
 

Mop Hopital 560
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Sans rinçage Champ d'action très vaste, prêt à l'emploi SintOx (3 %), bidon de 10 l 16.560  

Désinfectant prêt à l'emploi SintoGard, bidon de 10 l 16.550  

Avec rinçage Désinfecte et nettoie en même temps SintoClean HN, bidon de 10 l 16.110  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

23. Désinfection

Surfaces/appareils et revêtements de sol

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 250 m2/h

Objectif Application d'un désinfectant sur les surfaces pour supprimer 
les agents pathogènes et autres microorganismes nuisibles

Respecter le dosage et la durée 
d'action !

Désinfection de surfaces/appareils :

Préparation Bien nettoyer la surface / l'appareil 
avant la désinfection et sécher

Méthode essuyage humide ou 
mousse

Bien doser le désinfectant / choisir un 
produit prêt à l'emploi

Choisir et doser le produit 
adapté en fonction de la sur-
face et du concept d'hygiène

Travail principal
A) Grandes surfaces

Imprégner le chiffon de nettoyage de 
désinfectant et le presser

Passer le chiffon humide sur 
les surfaces
Méthode essuyage humide

La surface/l'appareil doit être 
entièrement mouillé pendant toute la 
durée d'application

Respecter la durée d'application !
Si nécessaire, rincer la surface 
à l'eau

B) Petites surfaces Bien vaporiser le désinfectant sur toute 
la surface / l'appareil

Uniquement avec un produit 
adapté

Laisser sécher la surface Temps de séchage = durée 
d'application

Travail final Nettoyer le matériel de nettoyage

Désinfection des revêtements de sol :

Préparation Doser correctement le désinfectant ou 
le produit prêt à l'emploi dans le sceau 
d'eau

Choisir et doser le produit 
adapté en fonction de la sur-
face et du concept d'hygiène

Éliminer les salissures éparses et mettre 
en place un panneau de signalisation

Méthode de dépoussiérage

Bien nettoyer le revêtement de sol avant 
la désinfection et laisser sécher

Méthodes de lavage manuel / 
récurage

Travail principal Essuyer le revêtement de sol avec un 
mop essoré ou humidifié

Mouiller entièrement la surface 
de manière homogène
Méthode de lavage manuel

La surface doit être entièrement mouillée 
pendant toute la durée d'application

Respecter la durée d'application !
Ne pas marcher dessus avant 
le séchage complet

Au besoin, absorber l'eau à la surface 
à l'aide d'un mop essoré lors d'un 
deuxième passage

Travail final Laisser le sol sécher Passer un chiffon humide sur les appareils 
et nettoyer le matériel de nettoyage
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Microwit Soft
 

Microwit Fine
 

Microwit Easy
 

Masslinn Dusty
 

Masslinn 2000
 

SmartCar Basic Plus
 

Balai pour plafond
 

EasyCar Mini Micro-Flexo avec housse
 

Housse Pro Duster
 

Plumeau avec manche 
télescopique

 

EasyCar Mini
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Recommandation de produits Produit N° d'article  

Surfaces très sensibles Spécialement adapté au verre et aux appareils 
électroniques car il ne peluche pas

Microwit Top 82.127  

Surfaces en bois 
(huilées/cirées)

Chiffon à usage unique Masslinn Dusty 82.530  

Surfaces résistantes Forte capacité d'absorption de la poussière Microwit Soft 82.142  

Éliminer les traces de griffures Microwit Fine
Microwit Easy

82.115
82.137

 

 

Surfaces difficiles 
d'accès

Appareil avec manche flexible, utilisation avec manche 
télescopique possible

Micro-Flexo 80.503  

Absorption de poussières par charge statique. Utilisation 
avec manche télescopique possible

Plumeau 80.278  

Spécialement adapté à l'élimination des toiles d'araignées 
ou à l'utilisation du manche télescopique

Balai pour plafond 80.276  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch

24. Dépoussiérage à sec

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 800 m2/h

Objectif Elimination des saletés éparses sur des meubles et d'autres 
surfaces à l'aide de chiffons de nettoyage secs ou très 
légèrement mouillés (humidifiés).
La surface reste ainsi sèche.

Préparation Plier le chiffon de nettoyage Utiliser la technique de pliage

Travail principal Verser/vaporiser un peu de solution de 
nettoyage (correctement dosé) sur le 
chiffon si nécessaire

Choisir et doser le produit 
adapté en fonction de la zone 
d'application

Essuyer la surface à l'aide d'un chiffon 
plié ou d'un appareil de dépoussiérage 
approprié

Utiliser la technique de pliage

Travail final Laver les chiffons sales et nettoyer le 
matériel de nettoyage

Dépoussiérer avec un balai pour plafond,  
essuyer avec un chiffon humide si nécessaire

Jeter les chiffons à usage unique
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Microwit Soft
 

Microwit Fine
 

Microwit Easy
 

Quick&Clean
 

Quick&Clean 
Aqua

 

Quick&Clean 
San

 

Seau 8 l
 

Housse de lavage
 

Gants
 

Gobelet doseur 
1 l 

Alcosal
 

Ecosal
 

Ecovitral
 

Reocid
 

Brilant
 

Libero
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25. Essuyage humide et mouillé

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 400 m2/h

Objectif Éliminer la saleté collante présente sur les surfaces 
imperméables au sol avec des chiffons de nettoyage 
humides ou mouillés

Essuyage humide : méthode directe
Essuyage mouillé : méthode indirecte

En cas de salissures légères
En cas de salissures collantes

Préparation Doser correctement la solution de net-
toyage dans le distributeur de mousse / 
flacon pulvérisateur / seau d'eau

Choisir et doser le produit 
adapté en fonction de la 
surface

Plier le chiffon de nettoyage Utiliser la technique de pliage

Travail principal
A)  Laver avec un chiffon 

humide

Pulvériser/mouiller le chiffon de 
nettoyage avec de la mousse ou une 
solution de nettoyage, et bien essorer

Les chiffons à usage unique 
pré-humidifiés sont prêts à 
l'emploi

Laver la surface à l'aide du chiffon plié Utiliser la technique de pliage

Laisser sécher la surface

B)  Laver avec un chiffon 
mouillé

Mouiller le chiffon de nettoyage avec 
une solution de nettoyage et essorer

Uniquement avec un produit 
adapté

Essuyer la surface avec un chiffon plié 
mouillé

Utiliser la technique de pliage

Laisser agir la solution de nettoyage

Absorber l'eau sale lors d'un deuxième 
passage avec un nouveau chiffon

Laisser sécher l'humidité résiduelle

Travail final Laver les chiffons sales et nettoyer le 
matériel de nettoyage

Jeter les chiffons à usage 
unique

Recommandation de produits Produit N° d'article  

A)  Application avec un 
chiffon et un distri-
buteur de mousse / 
flacon pulvérisateur

Détergents pour intérieur et vitres prêts à l'emploi Brilant, bidon de 10 l 12.400  

Détergents pour intérieur et vitres prêts à l'emploi de la gamme Ecoline Ecovitral, bidon de 10 l 11.600  

Détergent à base d'alcool (également disponible en distributeur de mousse) Alcosal, bidon de 10 l 12.200  

Détergent pour surfaces de la gamme Ecoline 
(également disponible en distributeur de mousse)

Ecosal, bidon de 10 l 11.610  

Chiffons à usage unique 
pré-humidifiés

Imprégné de détergent à base d'alcool, surtout pour les bureaux Quick&Clean 82.478  

Imprégné de détergent universel, surtout pour les hôpitaux Quick&Clean Aqua 82.476  

Imprégné de détergent sanitaire légèrement acide, surtout 
pour les sanitaires

Quick&Clean San 82.470  

A) et B)
Utilisation avec un 
chiffon/sceau

Détergent à base d'alcool Alcosal, bidon de 10 l 12.200  

Détergent pour surfaces de la gamme Ecoline Ecosal, bidon de 10 l 11.610  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Manche  
télescopique 

Racloir à vitres 
Pocket

 

Racloir à vitres 
avec poignée

 

Outil de mouillage avec et 
sans articulation

Microwit Soft
 

Gant pad en fibres 
Microsol

 

Microwit Top
 

Gobelet doseur 1 l
 

Gants
 

Balai pour plafond
 

Brilant
 

Vitronet
 

Housse hérisson
Housse en microfibres

Seau pour le 
nettoyage des vitres 

avec essoreur 

Ramassoire et 
balayette

 

Nettoyeur pour  
vitres Star 
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26. Nettoyage des vitres

Fenêtres avec cadre

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 25–85 m2/h (bilatéral)

Objectif Après le nettoyage, les cadres et les vitres sont propres, 
sans salissure, sans trace et sans humidité résiduelle.

Préparation Doser correctement la solution 
de nettoyage dans le seau pour le 
nettoyage des vitres

Préparer un sceau séparé pour 
le nettoyage des cadres

Couvrir éventuellement le sol et le 
rebord de fenêtre

p.ex. avec des vieux tapis à 
dos imperméables

Prendre les mesures de sécurité 
nécessaires

par ex. sécurité anti-chute

Enlever les toiles d'araignées Utiliser un balai pour plafond, 
éventuellement une balayette

Travail principal Nettoyer les cadres avec un chiffon 
humide

Méthode essuyage humide

Éliminer les salissures collantes avec un 
pad blanc

Passer sur les cadres avec un chiffon 
bien essoré

Humidifier les vitres avec l'appareil de 
mouillage

Éliminer les salissures tenaces 
avec un pad blanc/une lame

Sécher préalablement les bords à gauche  
et en haut avec un chiffon absorbant

Nettoyer les vitres avec le nettoyant pour 
vitres

Parcourir la vitre horizontalement  
en commençant par le haut

Absorber les gouttes avec un chiffon ou 
l'appareil de mouillage

Sécher les bords à droite et en bas ainsi 
que le rebord de fenêtre

Si nécessaire, éliminer les traces en 
passant un chiffon sec sur la vitre

Utilisation de Microwit Top

Laisser sécher la surface

Travail final Enlever le matériel de protection

Nettoyer les appareils et le matériel de nettoyage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage d'entretien
(ciblé)

Produit prêt à l'emploi dans un flacon pulvérisateur de 500 ml Brilant, bidon de 10 l 12.400  

Produit prêt à l'emploi de la gamme Ecoline dans un flacon pulvérisateur Ecovitral, bidon de 10 l 11.600  

Nettoyage intermédiaire
(sans cadre)

Nettoyage sans cadre. Sinon : procéder comme indiqué 
précédemment

Vitronet, bidon de 10 l 12.350  

Nettoyage de fond
(avec cadre)

Nettoyage des vitres Vitronet, bidon de 10 l 12.350  

Nettoyage de cadre Alcosal, bidon de 10 l 12.200  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Multi-raclette
 

Microwit Soft
 

Nettoyeur  
pour vitres Star  

Microwit soft

Calefom
 

Reofom
 

Ketacid Brillant
 

Ketacid Foam 3
 

Ketovapor Brillant
 

Ketovapor Foam 3
 

Ketovapor Foam 3 
Chlor

 

Frottoir  
pour bords 

BrushBoy
 

Gants
 

Éponges pad
 

Outil de  
nettoyage manuel

 

Fixofoam
 

Fixomat
 

Clean-Matic
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27. Nettoyage à la mousse

Méthode Présentation sommaire Informations

Objectif Elimination chimico-mécanique des salissures tenaces sur 
des installations et des surfaces le plus souvent verticales 
par application d'une mousse de nettoyage. Après la durée 
d'application nécessaire, la surface est rincée à l'eau.

Préparation Équiper l'appareil et le préparer Respecter le mode 
d’emploi

Verser la solution de nettoyage correc-
tement dosée dans l'appareil d'appli-
cation correspondant ou raccorder l’ali-
mentation du produit à l'installation

Choisir et doser le produit 
adapté en fonction du 
revêtement et de l'application

Mettre en place un panneau de signalisation

Bien mouiller la surface à nettoyer avec 
de l'eau

Les joints doivent se gorger 
d'eau

Travail principal Appliquer la mousse de nettoyage de 
bas en haut sur la surface à nettoyer

Laisser agir la mousse de nettoyage Ne doit pas sécher

Traiter mécaniquement la surface avec 
une brosse ou un pad

Rincer abondamment à l'eau claire De haut en bas

Détartrants pour sanitaires : après avoir 
utilisé un produit alcalin, répéter cette 
étape avec un produit acide

Essuyer si nécessaire Utilisation d'une multi-raclette, 
d'un nettoyant pour vitres, d'un 
chiffon de nettoyage

Travail final Nettoyer les appareils et le matériel de nettoyage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyage d'entretien Elimine les dépôts calcaires sur des surfaces lavables et 
résistantes aux solvants dans les sanitaires

Calefom, bidon de 10 l 11.502  

Elimine les graisses et les salissures protéiques sur des sur-
faces lavables et résistantes aux agents alcalins. Spécialement 
adapté aux sanitaires (salles de douche et salles d'eau)

Reofom, bidon de 10 l 11.522  

Nettoyage de fond/
intermédiaire

Elimine les dépôts de calcaires tenaces sur les surfaces 
lavables et résistantes aux acides. Spécialement adapté 
aux équipements industriels et aux sociétés du domaine 
alimentaire

Ketacid Foam 3, bidon de 10 l 11.510  

Elimine toutes les salissures collantes et protéiques, ainsi 
que les graisses/huiles animales et végétales présentes 
sur les surfaces lavables et résistantes aux agents alcalins. 
Spécialement adapté aux équipements industriels et aux 
sociétés du domaine alimentaire

Ketovapor Foam 3, bidon de 
10 l

11.530  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Accessoires Calorvac
 

Calorvac
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28. Nettoyage à la vapeur

Méthode Présentation sommaire Informations

Rendement surfacique moyen : 80 m2/h

Objectif Les salissures tenaces sont détachées et éliminées des 
surfaces à l'aide de la vapeur.

Préparation Équiper la machine et la préparer Respecter le mode 
d’emploi

Remplir le nettoyeur vapeur avec de 
l'eau claire et faire chauffer

Ne pas mettre de détergent 
dans le nettoyeur vapeur

Mettre en place un panneau de signalisation

Au besoin, appliquer un produit 
approprié sur les surfaces et traiter 
mécaniquement

Choisir et doser le produit 
adapté en fonction de la 
surface

Travail principal Nettoyer la surface par bandes se 
recoupant

Utiliser les buses/embouts 
adaptés

En cas de salissures tenaces, utiliser un 
pad ou une brosse

Travail final Contrôler et nettoyer le câble

Laisser la machine refroidir complètement !

Vider le réservoir, nettoyer la machine 
avec un chiffon humide et nettoyer le 
matériel de nettoyage

Recommandation de produits Produit N° d'article  

Nettoyeur vapeur Nettoyeur vapeur professionnel (400 V/5000 W) 
pour une propreté et une hygiène sans produits chimiques

Calorvac DS7 complet 30.600  

Accessoires Pour les domaines d'application spéciaux
(par exemple la poussière sur des murs bruts)

Buse pour paroi, étroit, 14 cm 31.632  

Les modes d’emploi détaillés de nettoyage et d’entretien Wetrok pour tous les revêtements de sol sont disponibles sur www.wetrok.ch
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Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten 
Tél. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.ch

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tél. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78, www.wetrok.at

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tél. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100, www.wetrok.de

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tél. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60, www.wetrok.pl

Wetrok AB  Bergkällavägen 36 C, SE-192 79 Sollentuna
Tél. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01, www.wetrok.se




