Kloten, mai 2017

Wetrok Granuline: Nettoyage à base de granulés – texte intégral

Puissance de nettoyage concentrée en grains

La gamme Wetrok Granuline inaugure une nouvelle ère du nettoyage.
Avec la gamme Granuline, les travaux de recherche de Wetrok ont abouti à une réussite
révolutionnaire: une famille de produits brevetée à base de granulés purs. Jamais encore
un produit de nettoyage sans eau n'a délivré de résultats aussi spectaculaires. Ces trois
produits sont tous emballés dans des sticks pratiques en doses individuelles. Les sticks
sont pratiques et très peu encombrants dans l'entrepôt, mais ce ne sont là que deux de
leurs nombreux atouts.

Une puissance de nettoyage élevée, aussi légère qu'un stick de sucre en poudre. C'est le propre
de granuline. La famille Granuline est constituée de trois produits : le détergent d'entretien des sols
Granufloor, le détergent sanitaire Granusan et le détergent universel Granusurf. La dissolution
rapide dans l'eau froide, l'énorme gain de place dans les stocks et l'optimisation des processus de
nettoyage s'annoncent comme une petite révolution sur le marché.

Un trio imbattable: Granufloor, Granusan et Granusurf
Pour chaque type d'utilisation, Granuline dispose du produit optimal. Granufloor est un détergent
d'entretien des sols qui convient pour tous les revêtements lavables à l'eau. Il se dissout
immédiatement au contact de l'eau. Ce spécialiste des sols convient à merveille pour une
utilisation dans les autolaveuses. Le détergent sanitaire Granusan s'adapte quant à lui à toutes les
surfaces résistantes aux acides. Le troisième produit de la famille est le détergent pour surfaces
Granusurf qui peut être appliqué sur toutes les surfaces résistantes à l'eau. Avantages de
Granusan et Granusurf: Moussants, ils sont l'idéal pour le nettoyage à la mousse manuel.

Brevet déposé
Jusqu'à présent, seuls les agents nettoyants liquides pouvaient garantir un nettoyage de grande
qualité. Granuline est le premier produit sans eau qui assure ce niveau de qualité spectaculaire. Le
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procédé de la gamme Granuline est si unique qu'il est protégé par un brevet. Il fonctionne à la
manière d'un aimant: Un aimant attire des matériaux spécifiques. C'est exactement ce que
reproduit Granuline: Certaines molécules du granulat attirent les particules de saleté et les
retiennent dans la solution de nettoyage.

Un bouquet d'avantages
Avec les produits Granuline, plus besoin de porter de lourds bidons d'un endroit à l'autre. Pratiques
et aussi légers qu'une plume, les sticks en portions individuelles se transportent facilement et
occupent un espace infime dans l'entrepôt. Ce qui signifie que: Le poids d'un bidon traditionnel de
10 litres

est

réduit

de

95 %, et la surface d'entreposage peut l'être de 75 %. À propos d'entrepôt : Les mesures de
sécurité en entrepôt ne sont plus nécessaires. En effet, Granuline introduit une quantité infime de
produit chimique dans l'entrepôt et grâce à sa forme granulaire, il ne peut pas couler.
L'environnement de travail devient plus sûr pour le personnel de nettoyage également: Les
granulés excluent pratiquement tout contact avec la peau et des yeux. D'autre part, les systèmes
de dosage compliqués appartiennent au passé: Un stick correspond à la quantité de nettoyage
nécessaire pour un distributeur de mousse de 0,5 litre ou un seau. Ainsi la précision du dosage est
garantie à 100 %. Lorsque le contrôle de la consommation de produits d'entretien est fastidieux,
essayer Granuline, c'est aussitôt l'adopter : la consommation de produit chimique est visible au
premier coup d'œil.

Encore plus d'économies: Avec le nettoyage à la mousse manuel de Wetrok
Avec Granuline et sa présentation sous forme de sticks malins en portions individuelles, il est
possible de réaliser des économies énormes, non seulement en termes de coûts de transport et de
stockage, mais aussi de consommation de produits chimiques. Cependant, il existe encore une
botte secrète pour booster ces économies à l'extrême: le nettoyage à la mousse manuel de
Wetrok. Granusan et Granusurf conviennent parfaitement à cette méthode. « Application ciblée
plutôt que pulvérisation », telle est sa devise : Le distributeur de mousse permet un dosage précis.
Pas une goutte d'agent chimique ou d'eau n'est gaspillée inutilement. L'utilisation de produits
chimiques peut être réduite de 30 %. La forme mousseuse renforce l'effet des tensioactifs
spéciaux. Il en résulte un nettoyage plus aisé, plus rapide et plus efficace. Wetrok Granusan et
Granusurf sont deux parfaits exemples des résultats fantastiques obtenus par le nettoyage à la
mousse manuel.
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((4 523 caractères espaces compris))

((Légende famille de produits))
Un trio à base de granulés qui éclipse tous les autres produits: Granufloor, Granusan et Granusurf.

((Légende image Granufloor))
Granufloor – le détergent d'entretien des sols auto-mélangeur qui convient aussi à une utilisation
avec des machines.

((Légende image Granusan))
Le détergent sanitaire acide et très moussant.

((Légende image Granusurf))
Le détergent universel légèrement alcalin pour toutes les surfaces lavables à l'eau.
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Kloten, mai 2017

Wetrok Granuline: Nettoyage à base de granulés – version abrégée

Puissance de nettoyage concentrée en grains

La gamme Wetrok Granuline inaugure une nouvelle ère du nettoyage.
Avec la gamme Granuline, les travaux de recherche de Wetrok ont abouti à une réussite
révolutionnaire: une famille de produits brevetée à base de granulés purs. Un produit de nettoyage
sans eau n'a jamais livré de résultats aussi spectaculaires. La dissolution rapide dans l'eau froide,
l'énorme gain de place dans les stocks et l'optimisation des processus de nettoyage s'annoncent
comme une petite révolution sur le marché. La famille de produits Granuline est constituée de trois
produits : le détergent pour surfaces Granufloor, le détergent sanitaire Granusan et le détergent
universel Granusurf. Les avantages de Granusan et Granusurf : Ils sont très moussants et
conviennent donc merveilleusement au nettoyage à la mousse Wetrok. Granufloor est quant à lui
parfaitement approprié au nettoyage avec une autolaveuse. Granuline est le premier produit sans
eau qui assure ce niveau de qualité spectaculaire. Le procédé de la gamme Granuline est si
unique qu'il est protégé par un brevet. Il fonctionne à la manière d'un aimant: Un aimant attire des
matériaux spécifiques. C'est exactement ce que reproduit Granuline: Certaines molécules du
granulat attirent les particules de saleté et les retiennent dans la solution de nettoyage. La famille
Granuline offre un bouquet d'avantages. Pratiques et aussi légers qu'une plume, les sticks en
portions individuelles se transportent facilement et occupent un espace infime dans l'entrepôt. Ce
qui signifie que: Le poids d'un bidon traditionnel de 10 litres est réduit de 95 %, et la surface
d'entreposage l'est de 75 %. De plus, l'environnement de travail devient plus sûr pour le personnel
de nettoyage: Tout contact des granulés avec les yeux ou la peau est exclu. D'autre part, les
systèmes de dosage compliqués appartiennent au passé: Un stick correspond à la quantité de
nettoyage nécessaire pour un distributeur de mousse de 0,5 litre ou un seau. Ainsi, un dosage
100 % précis est garanti.

((2 050 caractères espaces compris))

((Légende famille de produits))
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Un trio à base de granulés qui éclipse tous les autres produits: Granufloor, Granusan et Granusurf.

((Légende image Granufloor))
Granufloor – le détergent d'entretien des sols auto-mélangeur qui convient aussi à une utilisation
avec des machines.

((Légende image Granusan))
Le détergent sanitaire acide et très moussant.

((Légende image Granusurf))
Le détergent universel légèrement alcalin pour toutes les surfaces lavables à l'eau.

Pour de plus amples informations presse ou des photos haute résolution, contacter :
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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