
 

  

  

Détergents sanitaires Wetrok
Imbattables dans la lutte  
contre le calcaire et la corrosion
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0Détergents sanitaires Wetrok :  

à chaque application une solution de propreté
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Caledor

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.800 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
10.248 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.108 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.181 Distributeur de mousse  

vide de 0,5 l
1 pce

13.805 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
10.371 Bouteille de 1 l  

avec 5 doseurs
1 pce = 10 x 1 l

Facteurs déterminants : 
dureté de l'eau, performance du produit et protection contre la corrosion

Le choix des produits appropriés dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation des 
installations sanitaires. Plus l'eau est dure et le degré de salissure élevé, plus le produit de nettoyage doit 
être performant. S'il s'agit d'éliminer du calcaire, il y a risque de corrosion. Les détergents sanitaires Wetrok 
Caledor et Wetrok Calexan forte empêchent la formation de corrosion sur les nouvelles robinetteries ainsi 
que la progression de la corrosion sur les surfaces déjà atteintes.

Reocid

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.400 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.408 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.251 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.151 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.176 Distributeur de mousse  

vide de 0,5 l
1 pce

10.169 Flacon pulvérisateur vide de 0,5 l 1 pce
13.405 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

Calexan forte

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.300 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.308 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.243 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.144 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.192 Dist. de mousse vide de 0,5 l 1 pce

Caletin

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.100 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
10.240 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.140 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
13.105 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

La méthode de nettoyage à la mousse est une affaire proprement 
menée. Avec des indications de dosage bien visibles, les distributeurs 
de mousse Wetrok facilitent et sécurisent la préparation de la mousse. 
Aucune formation spécifique du personnel n'est nécessaire. Eau 
et chimie ne sont pas utilisés plus que de raison et Aucune goutte 
superflue n'est déversée. La mousse stable présente une fluidité 
idéale de façon à humidifier l'ensemble de la surface à nettoyer. 

Le distributeur de mousse Wetrok surpasse le vaporisateur en de nombreux points : pas 
de vaporisations superflues ou inopinées. Pas de particules pulvérisées (aérosols) pouvant 
être inhalées par le personnel de nettoyage. Et en plus, pas la peine de s'embarrasser d'un 
seau d'eau. Plus besoin de tordre les chiffons de nettoyage, ce qui ménage les poignets et la 
ceinture scapulaire.

À chaque méthode le produit adapté

Que le nettoyage soit réalisé à la main ou avec de la mousse appliquée manuellement pour 
économiser l'eau : chez Wetrok, vous trouvez pour chaque méthode de nettoyage le produit 
adapté, même pour les applications spéciales comme le nettoyage industriel à la mousse ou 
si vous préférez des solutions à usage unique. L'objectif est toujours le même : un résultat 
impeccable avec un minimum d'efforts. 

Nettoyage à la mousse Wetrok : 
pratique, fiable et économique

Reocid 2000

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.450 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.458 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.252 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.152 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce

Biosan

20 dur

Dureté de l'eau : 
déterminante pour l'application du produit

Calexan forte

Caletin

Caledor

Reocid/Reocid 2000

PE

PE

PE

DF

La dureté de l'eau est une valeur fixe. En revanche, il est possible de définir la durée des 
intervalles entre chaque nettoyage en choisissant le détergent sanitaire adéquat. Il convient 
d'appliquer le produit qui offre la meilleure efficacité possible en tenant compte de la dureté 
de l'eau. La réduction de la durée entre chaque nettoyage que permet un détergent approprié 
diminue le temps de travail et donc les frais de nettoyage. En choisissant le bon produit, la 
fréquence des sessions de nettoyage intermédiaires et périodiques peut également être 
réduite.

0 doux 10 moyen

Dureté de l'eau en °dH (1 °dH = 1,79 °fH)

30 très dur

Explorez l'univers des méthodes de nettoyage.



 
 

 

Une rapidité et une douceur inégalables : 
Wetrok Caledor et Calexan forte

Wetrok Caledor et Calexan forte s'accordent parfaitement. Avec une proportion d'acides précisément 
dosée, ces deux détergents haute performance assurent une élimination rapide et efficace du calcaire et 
des pierres d'urine. En même temps, ils ne causent aucun dommage de corrosion sur les robinetteries.  
Ils permettent en outre un gain de temps absolu car le rinçage consécutif est superflu : en une seule étape 
de travail, vous obtenez un résultat de nettoyage parfait.

Détergents sanitaires Wetrok : 
le choix idéal pour des résultats impeccables

Des toilettes et installations sanitaires d'une hygiène absolue constituent la carte de visite de toute 
entreprise. Cependant, ces zones sensibles constituent un véritable défi en matière de nettoyage. 
L'utilisation de détergents sanitaires adaptés aux endroits ciblés optimise votre gestion du temps 
et renforce votre efficacité. Avec les produits Wetrok, une équipe sans pareille est à vos côtés pour 
combattre calcaire, odeurs et saleté, le tout selon vos besoins individuels. À vous de choisir.

Un parfum délicat allié à une efficacité 
prononcée

Mieux vaut prévenir que guérir : c'est 
là la devise des détergents sanitaires 
éprouvés Wetrok Reocid et Reocid 2000 
qui empêchent la formation de calcaire 
sur les surfaces. Leur teneur minimale 
en acides est la garantie d'un nettoyage 
préservant les matériaux. Grâce à un 
parfum agréable, Wetrok Reocid et 
Reocid 2000 génèrent une sensation de 
propreté plaisante et durable. Les deux 
produits se distinguent par leur couleur et 
leur parfum.

 valeur pH : 4,5 – 5,5
 Couleur : rouge/jaune
 Odeur : très parfumé

 Moussant

Le spécialiste des toilettes et urinoirs

C'est dans les toilettes et les urinoirs 
que l'on s'aperçoit de l'efficacité des 
détergents pour WC. Grâce à une 
viscosité élevée, l'épaisse composition 
de Wetrok Caletin prête à l'emploi adhère 
aux surfaces verticales. Le calcaire 
et les dépôts d'urine sont éliminés de 
manière fiable et efficace. Le pH faible du 
produit réduit la formation des micro-
organismes et donc l'apparition d'odeurs 
désagréables. 

 valeur pH : 0,0 – 1,0
 Couleur : rouge
 Odeur : parfumé

Le détartrant rapide et rigoureux à la 
force extraordinaire

Wetrok Calexan forte marque des points 
grâce à une vitesse encore jamais vue 
en matière d'élimination du calcaire ; 
il s'avère ainsi l'assistant idéal pour le 
nettoyage de fond des aires sanitaires. 
Il fait également disparaître les dépôts 
calcaires et de pierres d'urine tenaces en 
un rien de temps. Malgré une puissance 
de nettoyage inégalée, Calexan forte 
ménage les robinetteries, car il dispose 
de propriétés anticorrosion contribuant à 
préserver les installations sanitaires. 

 valeur pH : 0,0 – 1,0
 Couleur : rouge
 Odeur : non parfumé

 Moussant

Produit d'entretien

Wetrok Reocid
Wetrok Reocid 2000

Produit d'entretien

Wetrok Caledor

Produit d'entretien

Wetrok Caletin

Détergents de fond

Wetrok Calexan forte

Le détergent universel pour combattre 
les odeurs

L'élimination des mauvaises odeurs dans 
les toilettes implique de s'attaquer à la 
cause. Le détergent universel Biosan 
ne couvre pas les odeurs par un parfum 
mais détruit microbiologiquement les 
particules malodorantes. Biosan convainc 
également par sa brève durée d'action : 
selon la situation, les odeurs sont 
neutralisés en 15 à 30 minutes seulement.

 pH neutre
 Couleur : bleu
 Odeur : légèrement parfumé

Désodorisant

Biosan

Puissant et sans effets secondaires

Une performance de nettoyage aussi 
douce qu'efficace Ce super nettoyant 
ne nécessite qu'une très courte durée 
d'action pour éliminer les dépôts 
calcaires sans résidu. Il conserve sa 
pleine efficacité même avec de l'eau très 
dure. Malgré de hautes performances 
de nettoyage, Wetrok Caledor ne cause 
aucun dommage de corrosion sur les 
robinetteries ou les surfaces synthétiques 
mates. Il préserve ainsi considérablement 
les installations sanitaires tout en 
permettant de faire des économies sur les 
frais d'entretien.

 valeur pH : 0,5 – 1,5
 Couleur : rouge
 Odeur : parfumé

 Moussant

Nettoyage parfait sans rinçage

Wetrok Caledor ou Calexan forte 
éliminant tout risque de corrosion, le 
rinçage consécutif au nettoyage devient 
superflu. De plus, ces détergents haute 
performance sèchent très rapidement 
sans laisser de trace. Vous obtenez donc 
un résultat parfait en une seule étape de 
travail. La durée du nettoyage est ainsi 
réduite et la formation du personnel 
simplifiée. 

Le champion, quelle que soit  
la dureté de l'eau

Quelle que soit la dureté de l'eau : Wetrok 
Caledor et Calexan forte éliminent le 
calcaire de toutes les surfaces résistantes 
aux acides et ce, sans laisser le moindre 
résidu. Même si l'eau est très dure, le 
dosage reste le même. Il suffit de suivre les 
recommandations de dosage figurant sur 
le distributeur de mousse pour venir à bout 
des dépôts de calcaire en un rien de temps.

De la mousse pour éviter de gaspiller

La solution de nettoyage qui se prépare 
très facilement est prête à l'emploi en 
un rien de temps. Le distributeur de 
mousse empêche un éventuel surdosage 
du produit. La mousse consistante est 
appliquée sur le chiffon en microfibres 
et il suffit de se mettre à la tâche. La 
consommation de produits chimiques 
mais également d'eau s'en trouve 
considérablement réduite.

D'une pierre deux coups : 
nettoyage et protection anticorrosion

Dans les installations sanitaires, une protection efficace contre la corrosion est tout aussi 
essentielle que le nettoyage. La corrosion apparaît sur les surfaces métalliques lorsque la 
matière réagit aux acides du détergent sanitaire. L'acide oxyde la surface métallique et des 
modifications de couleur et de surface apparaissent.

Ces formations de corrosion sur les installations sanitaires ne doivent pas être prises à la 
légère. La réaction corrosive peut en effet être ralentie par l'utilisation d'acides spéciaux 
enrichis d'additifs chimiques inhibiteurs de corrosion. Le concept à succès des détergents 
sanitaires Wetrok Caledor pour le nettoyage d'entretien et Wetrok Calexan forte pour 
le nettoyage de fond repose sur cette interaction puissance de nettoyage / action anti 
corrosive.

Expérimentez l'efficacité de 
Wetrok Caledor en action.



 
 

 

Une rapidité et une douceur inégalables : 
Wetrok Caledor et Calexan forte

Wetrok Caledor et Calexan forte s'accordent parfaitement. Avec une proportion d'acides précisément 
dosée, ces deux détergents haute performance assurent une élimination rapide et efficace du calcaire et 
des pierres d'urine. En même temps, ils ne causent aucun dommage de corrosion sur les robinetteries.  
Ils permettent en outre un gain de temps absolu car le rinçage consécutif est superflu : en une seule étape 
de travail, vous obtenez un résultat de nettoyage parfait.

Détergents sanitaires Wetrok : 
le choix idéal pour des résultats impeccables

Des toilettes et installations sanitaires d'une hygiène absolue constituent la carte de visite de toute 
entreprise. Cependant, ces zones sensibles constituent un véritable défi en matière de nettoyage. 
L'utilisation de détergents sanitaires adaptés aux endroits ciblés optimise votre gestion du temps 
et renforce votre efficacité. Avec les produits Wetrok, une équipe sans pareille est à vos côtés pour 
combattre calcaire, odeurs et saleté, le tout selon vos besoins individuels. À vous de choisir.

Un parfum délicat allié à une efficacité 
prononcée

Mieux vaut prévenir que guérir : c'est 
là la devise des détergents sanitaires 
éprouvés Wetrok Reocid et Reocid 2000 
qui empêchent la formation de calcaire 
sur les surfaces. Leur teneur minimale 
en acides est la garantie d'un nettoyage 
préservant les matériaux. Grâce à un 
parfum agréable, Wetrok Reocid et 
Reocid 2000 génèrent une sensation de 
propreté plaisante et durable. Les deux 
produits se distinguent par leur couleur et 
leur parfum.

 valeur pH : 4,5 – 5,5
 Couleur : rouge/jaune
 Odeur : très parfumé

 Moussant

Le spécialiste des toilettes et urinoirs

C'est dans les toilettes et les urinoirs 
que l'on s'aperçoit de l'efficacité des 
détergents pour WC. Grâce à une 
viscosité élevée, l'épaisse composition 
de Wetrok Caletin prête à l'emploi adhère 
aux surfaces verticales. Le calcaire 
et les dépôts d'urine sont éliminés de 
manière fiable et efficace. Le pH faible du 
produit réduit la formation des micro-
organismes et donc l'apparition d'odeurs 
désagréables. 

 valeur pH : 0,0 – 1,0
 Couleur : rouge
 Odeur : parfumé

Le détartrant rapide et rigoureux à la 
force extraordinaire

Wetrok Calexan forte marque des points 
grâce à une vitesse encore jamais vue 
en matière d'élimination du calcaire ; 
il s'avère ainsi l'assistant idéal pour le 
nettoyage de fond des aires sanitaires. 
Il fait également disparaître les dépôts 
calcaires et de pierres d'urine tenaces en 
un rien de temps. Malgré une puissance 
de nettoyage inégalée, Calexan forte 
ménage les robinetteries, car il dispose 
de propriétés anticorrosion contribuant à 
préserver les installations sanitaires. 

 valeur pH : 0,0 – 1,0
 Couleur : rouge
 Odeur : non parfumé

 Moussant

Produit d'entretien

Wetrok Reocid
Wetrok Reocid 2000

Produit d'entretien

Wetrok Caledor

Produit d'entretien

Wetrok Caletin

Détergents de fond

Wetrok Calexan forte

Le détergent universel pour combattre 
les odeurs

L'élimination des mauvaises odeurs dans 
les toilettes implique de s'attaquer à la 
cause. Le détergent universel Biosan 
ne couvre pas les odeurs par un parfum 
mais détruit microbiologiquement les 
particules malodorantes. Biosan convainc 
également par sa brève durée d'action : 
selon la situation, les odeurs sont 
neutralisés en 15 à 30 minutes seulement.

 pH neutre
 Couleur : bleu
 Odeur : légèrement parfumé

Désodorisant

Biosan

Puissant et sans effets secondaires

Une performance de nettoyage aussi 
douce qu'efficace Ce super nettoyant 
ne nécessite qu'une très courte durée 
d'action pour éliminer les dépôts 
calcaires sans résidu. Il conserve sa 
pleine efficacité même avec de l'eau très 
dure. Malgré de hautes performances 
de nettoyage, Wetrok Caledor ne cause 
aucun dommage de corrosion sur les 
robinetteries ou les surfaces synthétiques 
mates. Il préserve ainsi considérablement 
les installations sanitaires tout en 
permettant de faire des économies sur les 
frais d'entretien.

 valeur pH : 0,5 – 1,5
 Couleur : rouge
 Odeur : parfumé

 Moussant

Nettoyage parfait sans rinçage

Wetrok Caledor ou Calexan forte 
éliminant tout risque de corrosion, le 
rinçage consécutif au nettoyage devient 
superflu. De plus, ces détergents haute 
performance sèchent très rapidement 
sans laisser de trace. Vous obtenez donc 
un résultat parfait en une seule étape de 
travail. La durée du nettoyage est ainsi 
réduite et la formation du personnel 
simplifiée. 
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la dureté de l'eau
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dosage reste le même. Il suffit de suivre les 
recommandations de dosage figurant sur 
le distributeur de mousse pour venir à bout 
des dépôts de calcaire en un rien de temps.

De la mousse pour éviter de gaspiller

La solution de nettoyage qui se prépare 
très facilement est prête à l'emploi en 
un rien de temps. Le distributeur de 
mousse empêche un éventuel surdosage 
du produit. La mousse consistante est 
appliquée sur le chiffon en microfibres 
et il suffit de se mettre à la tâche. La 
consommation de produits chimiques 
mais également d'eau s'en trouve 
considérablement réduite.
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essentielle que le nettoyage. La corrosion apparaît sur les surfaces métalliques lorsque la 
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Ces formations de corrosion sur les installations sanitaires ne doivent pas être prises à la 
légère. La réaction corrosive peut en effet être ralentie par l'utilisation d'acides spéciaux 
enrichis d'additifs chimiques inhibiteurs de corrosion. Le concept à succès des détergents 
sanitaires Wetrok Caledor pour le nettoyage d'entretien et Wetrok Calexan forte pour 
le nettoyage de fond repose sur cette interaction puissance de nettoyage / action anti 
corrosive.

Expérimentez l'efficacité de 
Wetrok Caledor en action.
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Mieux vaut prévenir que guérir : c'est 
là la devise des détergents sanitaires 
éprouvés Wetrok Reocid et Reocid 2000 
qui empêchent la formation de calcaire 
sur les surfaces. Leur teneur minimale 
en acides est la garantie d'un nettoyage 
préservant les matériaux. Grâce à un 
parfum agréable, Wetrok Reocid et 
Reocid 2000 génèrent une sensation de 
propreté plaisante et durable. Les deux 
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leur parfum.
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 Moussant

Le spécialiste des toilettes et urinoirs

C'est dans les toilettes et les urinoirs 
que l'on s'aperçoit de l'efficacité des 
détergents pour WC. Grâce à une 
viscosité élevée, l'épaisse composition 
de Wetrok Caletin prête à l'emploi adhère 
aux surfaces verticales. Le calcaire 
et les dépôts d'urine sont éliminés de 
manière fiable et efficace. Le pH faible du 
produit réduit la formation des micro-
organismes et donc l'apparition d'odeurs 
désagréables. 

 valeur pH : 0,0 – 1,0
 Couleur : rouge
 Odeur : parfumé

Le détartrant rapide et rigoureux à la 
force extraordinaire

Wetrok Calexan forte marque des points 
grâce à une vitesse encore jamais vue 
en matière d'élimination du calcaire ; 
il s'avère ainsi l'assistant idéal pour le 
nettoyage de fond des aires sanitaires. 
Il fait également disparaître les dépôts 
calcaires et de pierres d'urine tenaces en 
un rien de temps. Malgré une puissance 
de nettoyage inégalée, Calexan forte 
ménage les robinetteries, car il dispose 
de propriétés anticorrosion contribuant à 
préserver les installations sanitaires. 
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Le détergent universel pour combattre 
les odeurs

L'élimination des mauvaises odeurs dans 
les toilettes implique de s'attaquer à la 
cause. Le détergent universel Biosan 
ne couvre pas les odeurs par un parfum 
mais détruit microbiologiquement les 
particules malodorantes. Biosan convainc 
également par sa brève durée d'action : 
selon la situation, les odeurs sont 
neutralisés en 15 à 30 minutes seulement.

 pH neutre
 Couleur : bleu
 Odeur : légèrement parfumé

Désodorisant

Biosan

Puissant et sans effets secondaires

Une performance de nettoyage aussi 
douce qu'efficace Ce super nettoyant 
ne nécessite qu'une très courte durée 
d'action pour éliminer les dépôts 
calcaires sans résidu. Il conserve sa 
pleine efficacité même avec de l'eau très 
dure. Malgré de hautes performances 
de nettoyage, Wetrok Caledor ne cause 
aucun dommage de corrosion sur les 
robinetteries ou les surfaces synthétiques 
mates. Il préserve ainsi considérablement 
les installations sanitaires tout en 
permettant de faire des économies sur les 
frais d'entretien.

 valeur pH : 0,5 – 1,5
 Couleur : rouge
 Odeur : parfumé

 Moussant

Nettoyage parfait sans rinçage

Wetrok Caledor ou Calexan forte 
éliminant tout risque de corrosion, le 
rinçage consécutif au nettoyage devient 
superflu. De plus, ces détergents haute 
performance sèchent très rapidement 
sans laisser de trace. Vous obtenez donc 
un résultat parfait en une seule étape de 
travail. La durée du nettoyage est ainsi 
réduite et la formation du personnel 
simplifiée. 

Le champion, quelle que soit  
la dureté de l'eau

Quelle que soit la dureté de l'eau : Wetrok 
Caledor et Calexan forte éliminent le 
calcaire de toutes les surfaces résistantes 
aux acides et ce, sans laisser le moindre 
résidu. Même si l'eau est très dure, le 
dosage reste le même. Il suffit de suivre les 
recommandations de dosage figurant sur 
le distributeur de mousse pour venir à bout 
des dépôts de calcaire en un rien de temps.

De la mousse pour éviter de gaspiller

La solution de nettoyage qui se prépare 
très facilement est prête à l'emploi en 
un rien de temps. Le distributeur de 
mousse empêche un éventuel surdosage 
du produit. La mousse consistante est 
appliquée sur le chiffon en microfibres 
et il suffit de se mettre à la tâche. La 
consommation de produits chimiques 
mais également d'eau s'en trouve 
considérablement réduite.

D'une pierre deux coups : 
nettoyage et protection anticorrosion

Dans les installations sanitaires, une protection efficace contre la corrosion est tout aussi 
essentielle que le nettoyage. La corrosion apparaît sur les surfaces métalliques lorsque la 
matière réagit aux acides du détergent sanitaire. L'acide oxyde la surface métallique et des 
modifications de couleur et de surface apparaissent.

Ces formations de corrosion sur les installations sanitaires ne doivent pas être prises à la 
légère. La réaction corrosive peut en effet être ralentie par l'utilisation d'acides spéciaux 
enrichis d'additifs chimiques inhibiteurs de corrosion. Le concept à succès des détergents 
sanitaires Wetrok Caledor pour le nettoyage d'entretien et Wetrok Calexan forte pour 
le nettoyage de fond repose sur cette interaction puissance de nettoyage / action anti 
corrosive.

Expérimentez l'efficacité de 
Wetrok Caledor en action.



 

  

  

Détergents sanitaires Wetrok
Imbattables dans la lutte  
contre le calcaire et la corrosion
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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.com

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Vienne
Tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78, www.wetrok.com

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

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 32, SE-192 79 Sollentuna
Tél. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01, www.wetrok.com

Caledor

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.800 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
10.248 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.108 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.181 Distributeur de mousse  

vide de 0,5 l
1 pce

13.805 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
10.371 Bouteille de 1 l  

avec 5 doseurs
1 pce = 10 x 1 l

Facteurs déterminants : 
dureté de l'eau, performance du produit et protection contre la corrosion

Le choix des produits appropriés dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation des 
installations sanitaires. Plus l'eau est dure et le degré de salissure élevé, plus le produit de nettoyage doit 
être performant. S'il s'agit d'éliminer du calcaire, il y a risque de corrosion. Les détergents sanitaires Wetrok 
Caledor et Wetrok Calexan forte empêchent la formation de corrosion sur les nouvelles robinetteries ainsi 
que la progression de la corrosion sur les surfaces déjà atteintes.

Reocid

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.400 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.408 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.251 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.151 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.176 Distributeur de mousse  

vide de 0,5 l
1 pce

10.169 Flacon pulvérisateur vide de 0,5 l 1 pce
13.405 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

Calexan forte

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.300 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.308 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.243 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.144 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.192 Dist. de mousse vide de 0,5 l 1 pce

Caletin

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.100 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
10.240 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.140 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
13.105 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

La méthode de nettoyage à la mousse est une affaire proprement 
menée. Avec des indications de dosage bien visibles, les distributeurs 
de mousse Wetrok facilitent et sécurisent la préparation de la mousse. 
Aucune formation spécifique du personnel n'est nécessaire. Eau 
et chimie ne sont pas utilisés plus que de raison et Aucune goutte 
superflue n'est déversée. La mousse stable présente une fluidité 
idéale de façon à humidifier l'ensemble de la surface à nettoyer. 

Le distributeur de mousse Wetrok surpasse le vaporisateur en de nombreux points : pas 
de vaporisations superflues ou inopinées. Pas de particules pulvérisées (aérosols) pouvant 
être inhalées par le personnel de nettoyage. Et en plus, pas la peine de s'embarrasser d'un 
seau d'eau. Plus besoin de tordre les chiffons de nettoyage, ce qui ménage les poignets et la 
ceinture scapulaire.

À chaque méthode le produit adapté

Que le nettoyage soit réalisé à la main ou avec de la mousse appliquée manuellement pour 
économiser l'eau : chez Wetrok, vous trouvez pour chaque méthode de nettoyage le produit 
adapté, même pour les applications spéciales comme le nettoyage industriel à la mousse ou 
si vous préférez des solutions à usage unique. L'objectif est toujours le même : un résultat 
impeccable avec un minimum d'efforts. 

Nettoyage à la mousse Wetrok : 
pratique, fiable et économique

Reocid 2000

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.450 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.458 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.252 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.152 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce

Biosan

20 dur

Dureté de l'eau : 
déterminante pour l'application du produit

Calexan forte

Caletin

Caledor

Reocid/Reocid 2000

PE

PE

PE

DF

La dureté de l'eau est une valeur fixe. En revanche, il est possible de définir la durée des 
intervalles entre chaque nettoyage en choisissant le détergent sanitaire adéquat. Il convient 
d'appliquer le produit qui offre la meilleure efficacité possible en tenant compte de la dureté 
de l'eau. La réduction de la durée entre chaque nettoyage que permet un détergent approprié 
diminue le temps de travail et donc les frais de nettoyage. En choisissant le bon produit, la 
fréquence des sessions de nettoyage intermédiaires et périodiques peut également être 
réduite.

0 doux 10 moyen

Dureté de l'eau en °dH (1 °dH = 1,79 °fH)

30 très dur

Explorez l'univers des méthodes de nettoyage.



 

  

  

Détergents sanitaires Wetrok
Imbattables dans la lutte 
contre le calcaire et la corrosion
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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.com

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Vienne
Tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78, www.wetrok.com

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

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 32, SE-192 79 Sollentuna
Tél. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01, www.wetrok.com

Caledor

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.800 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
10.248 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.108 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.181 Distributeur de mousse 

vide de 0,5 l
1 pce

13.805 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
10.371 Bouteille de 1 l 

avec 5 doseurs
1 pce = 10 x 1 l

Facteurs déterminants : 
dureté de l'eau, performance du produit et protection contre la corrosion

Le choix des produits appropriés dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation des 
installations sanitaires. Plus l'eau est dure et le degré de salissure élevé, plus le produit de nettoyage doit 
être performant. S'il s'agit d'éliminer du calcaire, il y a risque de corrosion. Les détergents sanitaires Wetrok 
Caledor et Wetrok Calexan forte empêchent la formation de corrosion sur les nouvelles robinetteries ainsi 
que la progression de la corrosion sur les surfaces déjà atteintes.

Reocid

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.400 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.408 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.251 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.151 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.176 Distributeur de mousse 

vide de 0,5 l
1 pce

10.169 Flacon pulvérisateur vide de 0,5 l 1 pce
13.405 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

Calexan forte

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.900 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.908 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.249 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.193 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
10.192 Dist. de mousse vide de 0,5 l 1 pce

Caletin

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.100 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
10.240 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.140 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce
13.105 Baril de 200 l 1 pce = 200 l

La méthode de nettoyage à la mousse est une affaire proprement 
menée. Avec des indications de dosage bien visibles, les distributeurs 
de mousse Wetrok facilitent et sécurisent la préparation de la mousse. 
Aucune formation spécifi que du personnel n'est nécessaire. Eau 
et chimie ne sont pas utilisés plus que de raison et Aucune goutte 
superfl ue n'est déversée. La mousse stable présente une fl uidité 
idéale de façon à humidifi er l'ensemble de la surface à nettoyer. 

Le distributeur de mousse Wetrok surpasse le vaporisateur en de nombreux points : pas 
de vaporisations superfl ues ou inopinées. Pas de particules pulvérisées (aérosols) pouvant 
être inhalées par le personnel de nettoyage. Et en plus, pas la peine de s'embarrasser d'un 
seau d'eau. Plus besoin de tordre les chiffons de nettoyage, ce qui ménage les poignets et la 
ceinture scapulaire.

À chaque méthode le produit adapté

Que le nettoyage soit réalisé à la main ou avec de la mousse appliquée manuellement pour 
économiser l'eau : chez Wetrok, vous trouvez pour chaque méthode de nettoyage le produit 
adapté, même pour les applications spéciales comme le nettoyage industriel à la mousse ou 
si vous préférez des solutions à usage unique. L'objectif est toujours le même : un résultat 
impeccable avec un minimum d'efforts. 

Nettoyage à la mousse Wetrok : 
pratique, fi able et économique

Reocid 2000

N° d'art. Conditionnement Unité de vente
13.450 Bidon de 10 l 1 pce = 10 l
13.458 Bidon de 10 l 1 pce = 1 palette 

(60 x 10 l)
10.252 Distributeur plein de 0,5 l 1 pce = 10 x 0,5 l
10.152 Distributeur vide de 0,5 l 1 pce

Biosan

20 dur

Dureté de l'eau : 
déterminante pour l'application du produit

Calexan forte

Caletin

Caledor

Reocid/Reocid 2000

PE

PE

PE

DF

La dureté de l'eau est une valeur fi xe. En revanche, il est possible de défi nir la durée des 
intervalles entre chaque nettoyage en choisissant le détergent sanitaire adéquat. Il convient 
d'appliquer le produit qui offre la meilleure effi cacité possible en tenant compte de la dureté 
de l'eau. La réduction de la durée entre chaque nettoyage que permet un détergent approprié 
diminue le temps de travail et donc les frais de nettoyage. En choisissant le bon produit, la 
fréquence des sessions de nettoyage intermédiaires et périodiques peut également être 
réduite.

0 doux 10 moyen

Dureté de l'eau en °dH (1 °dH = 1,79 °fH)

30 très dur

Explorez l'univers des méthodes de nettoyage.
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