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Détergent pour surfaces Wetrok
Le plaisir du nettoyage avec la mousse 



EASY 
TO CLEANTO CLEAN

EASY 
TO CLEANTO CLEANTO CLEAN

EASY 
TO CLEANTO CLEANTO CLEAN

Nettoyage des surfaces – la puissance de la mousse

Les surfaces au sein des bâtiments sont comparables à la peau humaine. Certaines sont lisses ou rugueuses, 
d'autres fi nes ou à pores grossiers, d'autres encore sont sensibles ou affi chent des caractéristiques parti culières. 
À l'instar de l'épiderme humain, à chaque surface, le soin adapté. Les critères importants pour le choix 
de déter gent de surfaces adapté sont le matériau, la contrainte et le degré de salissures. Qu'il s'agisse de 
mobilier, d'appareils, de zones de restauration, de portes, d'encadrements de fenêtres, de façades d'armoires 
ou d'installations sanitaires : Chaque application fi xe des exigences particulières en matière de nettoyage – et 
ceci aussi bien d'un point de vue hygiénique qu'esthétique.

Avec deux nouveaux produits d'un coup Wetrok fait mousser l'univers du nettoyage des surfaces. 

Pour répondre aux exigences croissantes des professionnels du nettoyage, Wetrok a développé deux 

détergents pour surfaces, qui couvrent les deux besoins fondamentaux dans le secteur du nettoyage 

de surfaces : d'une part, effi cacité du nettoyage pour les surfaces résistantes, et d'autre part, sécurité 

pour l'utilisation universelle.

Prêt à l'emploi et moussant : 

le nettoyant ultra puissant tout 

en profondeur

Avec Wetrok Powersurf, vous disposez d'un 

détergent ultraperformant universel. 

Wetrok Powersurf brille à travers trois atouts sup-

plémentaires :

1. Performance de nettoyage ultra puissante : 

Grâce à la fonction de nettoyage ciblé 

même l'élimination des particules de saleté et 

des résidus collants est un jeu d'enfants.

2. Easy-to-Clean :

Grâce à l’effet Easy-to-Clean très efficace, les 

particules de saleté sont repoussées préventive-

ment et sont plus facilement éliminées.

3. Simple d'utilisation : 

La solution prête à l'emploi économise du 

temps et réduit les coût de personnel.

Non répertorié comme matière dangereuse 

mais puissant cependant : 

le détergent universel au facteur sécurité

Nettoyez les surfaces de tout type et de toute 

nature rapidement, délicatement et simplement. 

Wetrok Purasurf est la performance de nettoyage 

incarnée :

1. Préserve le matériel:

Il n’y a aucun risque de décoloration des 

surfaces et des joints.

2. Ne contient aucun parfum :

Convient parfaitement pour une utilisation 

dans le domaine des produits alimentaires 

et ne cause aucune allergie.

3. Non répertorié comme matière 

dangereuse :

Pour être sûr de bien choisir à tous les 

coups.

Barrage de polymères à double action
Les molécules de polymère intégrées à Wetrok Powersurf forment une pellicule de protection ultrafine entre la surface et 

les particules de saleté. Ce film invisible ne se dépose pas. La tendance de la saleté à coller sur la surface est ainsi réduite.

Le résultat :

• La surface reste propre plus longtemps.

• La surface est préservée puisque les salissures s'éliminent plus facilement. 

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf 

Des surfaces éclatantes d'innovation
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Les sept mercenaires de la propreté et de l'éclat

Avec les nouveautés Powersurf et Purasurf, la gamme Wetrok de détergents pour surfaces offre désormais 
sept produits judicieusement complémentaires pour les utilisations les plus diverses. Chaque produit est 
conçu pour livrer un résultat de nettoyage excellent rapide et intégral dans son domaine d'application. Et 
ceci, combiné avec les méthodes de nettoyage éprouvées Wetrok : au premier rang desquelles, le nettoyage 
à la mousse hautement effi cace. Celui-ci développe un pouvoir nettoyant incomparable notamment sur les 
surfaces poreuses présentant des salissures huileuses.

Le détergent intensif fi able

Votre sélection lorsque vous souhaitez réaliser un 

nettoyage de surfaces simple et fiable. 

Ce détergent intensif repose sur une combinaison 

conçue spécialement à base de tensioactifs et 

de solvants innovants. Il garantit la meilleure 

performance de nettoyage tout en offrant une 

sécurité d'application maximale.

Ses atouts – vos avantages :

• séchage rapide et sans trace 

• dosage mousse à 10 %

• classé comme sans allergènes

• sans parfum

• sans colorant

• sans symboles de danger

(sans marquage) 

Le détergent contre les tâches avec un petit plus

Votre choix lorsque vous souhaitez éliminer des 

salissures de surfaces tenaces rapidement et 

intégralement. La composition de tensioactifs 

et de solvants puissants innovants génère une 

performance de nettoyage élevée pour un minimum 

d'efforts.   

Ses atouts – vos avantages :

• fonction easy-to-clean avec film protecteur

• fonction de nettoyage ciblé

• séchage rapide et sans trace

• moussant

• prêt à l'emploi

Le détergent classique à base d‘alcool

Votre sélection, lorsque vous souhaitez allier 

résultat de nettoyage impeccable et note parfumée 

discrète. Ce détergent universel éprouvé à base 

d'alcool brille par une performance de nettoyage à 

la mousse améliorée et neutralise très facilement 

les salissures huileuses.

Ses atouts – vos avantages :

• séchage rapide et sans trace

• dosage mousse à 10 %

• parfum à la lavande qui dure longtemps

• coloration bleue

Nouvelle formule !

Le produit prêt à l’emploi qui fait briller

Votre sélection lorsque le verre, les miroirs et les 

écrans plats doivent briller de mille feux avec 

professionnalisme. Wetrok Brilant élimine les 

salissures huileuses et grasses et préserve les miroirs 

de toute formation de buée. L'effet antistatique 

repousse la poussière, si bien que la surface nettoyé 

reste brillante plus longtemps.

Ses atouts – vos avantages :

• effet antistatique et effet antibuée

• Nouvelle: testé par le laboratoire SGS-Institut 

Fresenius et recommandé pour le nettoyage des 

écrans plats

Wetrok Purasurf

Wetrok Powersurf

Wetrok Alcosal

Wetrok Brilant

Astuce : Testez Minatol Top Glass forte, le puissant 
détergent pour le verre et les matières synthétiques  issu 

du domaine automobile.



Le détergent parfumé favorisant le bien-être

Votre sélection lorsque propreté absolue doit 

rimer avec parfum frais et durable.  La formule 

optimisée de ce détergent universel prisé offre 

la garantie d'une performance de nettoyage à la 

mousse excellente qui vient à bout sans problème 

des salissures courantes sur les surfaces.

Ses atouts – vos avantages :

• sans solvant

• séchage rapide et sans trace

• parfum durable disponible en deux 

déclinaisons

• Nouveau : dosage mousse à 10 %

Le spécialiste

Votre sélection lorsque vous souhaitez retirer en 

un tournemain les salissures ponctuelles sur les 

surfaces résistantes aux solvants. L’émulsion de 

nettoyage très efficace agit de manière ciblée et très 

intensive. Exactement là où vous le souhaitez.

Ses atouts – vos avantages :

• maniement simple

• légèrement parfumé

• utilisation universelle

Wetrok Reodor / Reodor citro

Wetrok Topclean

Conseil : L'utilisation alternée de Wetrok Reodor et Wetrok 

Reodor Citro garantit une ambiance parfumée durable et 

favorise la sensation de propreté. 

Conseil : Appliquer non dilué sur un chiffon sec ou 

directement sur la surface à nettoyer. 

Essuyer et sécher en frottant la surface. 



 

Économiser du temps et de l'argent, sans nuire à la 

qualité du nettoyage - c'est possible ?  

Avec sa méthode unique de nettoyage à la mousse, 

Wetrok résout ce dilemme. Le distributeur de mousse 

Wetrok remplace désormais le flacon pulvérisateur conventionnel et 

révolutionne le nettoyage des surfaces :

• Dosage précis et maniement simple :  

Respecter les indications de dosage sur le contenant. Diluer la solution de 

nettoyage avec de l'eau. Appliquer la mousse sur la surface à l'aide d'un 

chiffon en microfibres.

• Aucun gaspillage, ni de produits chimiques ni d'eau :  

Sous forme mousseuse aucune goutte de solution de nettoyage ne s'égare 

dans l'inefficacité. Pour l'environnement de demain.

• Sécurité pour le personnel :   

Aucune particule de pulvérisation qui puisse être respirée par le personnel 

n'est libérée dans l'air. La garantie d'un environnement de travail sécurisé à 

tous points de vue.

• Application ciblée vaut mieux que pulvérisation :  

Le distributeur de mousse préserve des pulvérisations répétées qui sont 

sources de gaspillage. Appliquer la mousse en dessinant une croix afin 

qu'elle se répartisse uniformément sur la surface en essuyant. Pour ce faire, 

utiliser un chiffon en microfibres. Les propriétés du chiffon renforcent la 

puissance de performance de la solution de nettoyage. Un duo imbattable.

Nettoyage à la mousse Wetrok :  
envisager point par point

Économisez des ressources précieuses

Le nettoyage des surfaces est synonyme de conservation de la valeur et d'entretien de l'image de 
marque. Les surfaces propres éclatantes et agréablement parfumées dans les espaces de travail, 
les zones commerciales, les hôpitaux, les maisons de retraite et les bâtiments publics véhiculent une 
sensation de bien-être. Elles sont aussi la preuve des performances de l'ensemble de l'équipe Facility 
service. Et de cela, on peut être fier. Car la première impression est toujours décisive.

Pas d'efforts physiques inutiles : Pas de transport de seau d'eau, pas d'essorage répété de 

chiffons de nettoyage. Donc une progression de travail rapide sans signes de fatigue excessive.

70 %

10 %

80 %

100 %

Utilisation de produits chimiques

Nettoyage à la mousse WetrokLégende : Nettoyage traditionnel avec seau

Préserve des salissures et de la fatigue musculaire

Consommation d'eau Temps de travail

Effet des tensioactifs spéciaux renforcé, grâce à la forme mousseuse de la solution de 

nettoyage : Les tensioactifs ne sont pas absorbés par les surfaces poreuses, ce qui préserve d'un 

retour trop rapide des salissures. Ils assurent de bonnes propriétés de mouillage en réduisant la 

tension de surface et sont optimisés de manière à émulsionner efficacement les salissures huileuses. Ergonomie et sécurité

Performance de nettoyage

Nettoyage à la mousse : Hautement efficace à tous points de vue



www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tél. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Vienne, Tél. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

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

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

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tél. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

Détergent pour surfaces et exigences individuelles

N° d'art. Conditionnement
12640 1 bidon de 10 l
12642 12 x 0.5 l flacon spray mousse, plain
10196 1 x 0.5 l distributeur de mousse, vide

N° d'art. Conditionnement
12610 1 bidon de 10 l
12611 10 bouteilles de 1 l
10184 1 x 0.5 l distributeur de mousse, vide

N° d'art. Conditionnement
4221010 1 bidon de 10 l
4221025 1 bidon de 25 l
4221090 1 baril de 200 l
4221000 6 fl acons pulvérisateur pleins* de 0.5 l
8130500 6 fl acons pulvérisateur vides** de 0.5 l

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf

Minatol Top Glass forte

N° d'art. Conditionnement
12500 1 bidon de 10 l
10235 10 x 0.5 l distributeur, plein
10135 1 x 0.5 l distributeur, vide

Wetrok Topclean

N° d'art. Conditionnement
12600 1 bidon de 10 l
12608 60 bidons de 10 l (palette)
12605 1 baril de 200 l
10224 10 x 0.5 l distributeur, plein
10124 1 x 0.5 l distributeur, vide
10191 1 x 0.5 l distributeur de mousse, vide

10121 1 fl acon pulvérisateur vide de 0.5 l

Wetrok Alcosal

N° d'art. Conditionnement
12620 1 bidon de 10 l
12621 10 bouteilles de 1 l
10117 1 x 0.5 l distributeur, vide
10182 1 x 0.5 l distributeur de mousse, vide

N° d'art. Conditionnement
12630 1 bidon de 10 l
12631 10 bouteilles de 1 l
10119 1 x 0.5 l distributeur, vide
10183 1 x 0.5 l distributeur de mousse, vide

Wetrok Reodor Wetrok Reodor citro

N° d'art. Conditionnement
12400 1 bidon de 10 l
12408 60 bidons de 10 l (palette)
10234 12 fl acons pulvérisateur plein de 0.5 l
10134 1 fl acon pulvérisateur vide de 0.5 l
12405 baril de 200 l

Wetrok Brilant

* y compris 2 têtes de pulvérisation
**  sans têtes de pulvérisation
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