Kloten, janvier 2017

Nouveaux détergents pour surfaces Wetrok : Purasurf et Powersurf – texte intégral:

Sept détergents pour surfaces avec chacun ses avantages

Nouveaux détergents pour surfaces Purasurf et Powersurf pour un bonheur
décapant qui fait mousse
Wetrok renforce sa gamme de détergents pour surfaces : Avec les nouveaux produits
Purasurf et Powersurf, la famille de produits est désormais au complet. Chaque détergent
pour surfaces intègre des avantages propres et convient à des types de surfaces différents.
Ces deux nouveaux produits présentent cependant des avantages supplémentaires.

Chaque surface est particulière : en termes de matériau, de contrainte et de degré de salissures.
Désormais, les clients peuvent choisir parmi sept détergents pour surfaces destinés à diverses
utilisations et qui se complètent intelligemment. L'objectif du nettoyage des surfaces est immuable :
obtenir rapidement un résultat de nettoyage rigoureux. Dans cette discipline, les deux nouveaux
détergents Purasurf et Powersurf occupent le haut du palmarès.

Wetrok Purasurf – le détergent universel au facteur sécurité
Purasurf est le must pour un nettoyage des surfaces aisé et fiable. Ce détergent universel ne
contient aucune substance classée comme dangereuse et convient pour le nettoyage de tous les
types de surfaces. Purasurf repose sur une combinaison spécialement conçue de tensioactifs et de
solvants innovants. Il ne contient aucun parfum et convient parfaitement pour une utilisation dans
le domaine alimentaire. En résumé : Purasurf garantit la meilleure performance de nettoyage tout
en offrant une sécurité d'application maximale.

Wetrok Powersurf – le nettoyant ultra puissant tout en profondeur
Powersurf assure la meilleure puissance de nettoyage pour les surfaces résistantes. Grâce à une
fonction de nettoyage ciblé, même l'élimination des résidus collants est un jeu d'enfants. La
particularité de Powersurf : Les molécules de polymères intégrées forment sur la surface un écran
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de protection ultrafin qui refoule les particules de saleté. Ainsi les salissures peuvent être retirées
plus facilement. Disponible en solution prête à l'emploi, Powersurf économise du temps et réduit
les coûts de personnel. En un mot : Powersurf garantit un minimum d'efforts et brille par sa
performance de nettoyage ultra puissante.

La gamme de détergent pour surfaces Wetrok : les sept mercenaires
Avec les nouveautés Purasurf et Powersurf, la gamme de détergents pour surfaces Wetrok compte
désormais sept produits judicieusement complémentaires pour les utilisations les plus diverses. À
Purasurf et Powersurf viennent s'ajouter : Wetrok Alcosal (détergent classique à base d'alcool),
Wetrok Brilant (détergent pour vitres et miroirs), Wetrok Reodor/Reodor citro (détergent au parfum
bien-être) et Wetrok Topclean (détergent spécial pour salissures ponctuelles).

Nettoyage à la mousse – la botte secrète pour économiser les ressources
Économiser du temps et de l'argent, sans nuire à la qualité du nettoyage ? Jusqu'à présent une
équation impossible à résoudre. C'est là qu'intervient le nettoyage à la mousse Wetrok ultraefficace. « 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 est réduite de 30%. La forme mousseuse renforce
l'effet des tensioactifs spéciaux. D'où un nettoyage plus rapide et plus aisé. Non seulement
parfaitement adaptés au nettoyage à la mousse innovant, Wetrok Purasurf et Powersurf en
illustrent à merveille les résultats spectaculaires.

((3'533)) caractères espaces compris))

((Légende image Purasurf et Powersurf))
Avec les nouveaux détergents Wetrok Purasurf et Powersurf, tous les types de surfaces retrouvent
leur éclat.

((Légende image Purasurf/application))
Non répertorié comme matière dangereuse, Wetrok Purasurf préserve le matériel et constitue un
véritable gage de fiabilité.

((Légende image Powersurf/application))
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Ultra-puissant, Wetrok Powersurf joue le rôle d'écran protecteur en repoussant les particules de
saleté de manière préventive.

Kloten, janvier 2017

Nouveaux détergents pour surfaces Wetrok : Purasurf et Powersurf – version abrégée:

Sept détergents pour surfaces avec chacun ses avantages

Nouveaux détergents pour surfaces Purasurf et Powersurf pour un bonheur
décapant qui fait mousse
Wetrok renforce sa gamme de détergents pour surfaces : Avec les nouveaux produits Purasurf et
Powersurf, la famille de produits est au complet. Chaque détergent pour surfaces intègre des
avantages propres et convient à des types de surfaces différents. Wetrok Purasurf est le must pour
un nettoyage des surfaces aisé et fiable. Ne contenant aucune substance classée dangereuse, ce
détergent universel convient pour le nettoyage de tous les types de surfaces. En revanche, Wetrok
Powersurf assure la meilleure puissance de nettoyage pour les surfaces résistantes. La
particularité de Powersurf : Les molécules de polymères intégrées forment sur la surface un écran
de protection ultrafin qui refoule les particules de saleté. Wetrok Purasurf et Powersurf conviennent
à merveille au nettoyage à la mousse innovant Wetrok. « Application ciblée plutôt que
pulvérisation », telle est la devise du nettoyage à la mousse : Pas une goutte d'agent chimique ou
d'eau n'est gaspillée inutilement. De plus, l'utilisation de produits chimiques est réduite de 30%. La
méthode moussante garantit un nettoyage plus rapide et plus aisé. Wetrok Purasurf et Powersurf
illustrent à merveille les résultats spectaculaires que livre le nettoyage à la mousse.

((1'387 caractères espaces compris))

((Légende image Purasurf et Powersurf))
Avec les nouveaux détergents Wetrok Purasurf et Powersurf, tous les types de surfaces retrouvent
leur éclat.
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((Légende image Purasurf/application))
Non répertorié comme matière dangereuse, Wetrok Purasurf préserve le matériel et constitue un
véritable gage de fiabilité.

((Légende image Powersurf/application))
Ultra-puissant, Wetrok Powersurf joue le rôle d'écran protecteur en repoussant les particules de
saleté de manière préventive.
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