Kloten, Mai 2017

Nouvelle gamme mop Wetrok : Mops Wetrok – texte intégral

Trois mops avec chacun des atouts spécifiques

Les nouveaux mops Wetrok: Trois mops pour le lavage manuel aux qualités
éclatantes
Wetrok a repensé sa gamme de mops. Le résultat: Trois mops de qualité pour le lavage
manuel. Mais les mops font bien plus que garantir des résultats brillants, ils durent aussi
extraordinairement dans le temps. Avez-vous déjà utilisé un mop qui résiste à plus de
900 cycles de lavage ?
Les trois nouveaux mops Wetrok sont parés pour révolutionner le monde du nettoyage. Qu'il
s'agisse de sols légèrement structurés ou de sols lisses, d'une utilisation pré-humidifiée ou avec un
double seau à roulettes : chaque mop Wetrok convainc par ses atouts spécifiques. La marque de
fabrique de tous ces mops: la durabilité. Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des
consignes de lavage, chacun des trois mops peut effectuer 700 à 900 cycles de lavage. Ces fées
du nettoyage assurent des résultats de nettoyage éclatants. Aujourd'hui comme demain.
Microbrush-mop : tout simplement un bestseller
Ce mop a quasiment inventé le comportement de glisse. Grâce au velours touffeté résistant et aux
balais à brosse polyester, le Microbrush-mop glisse comme par magie. L'affectation des tâches
selon les fibres est facilement identifiable à l'œil nu : Les fibres blanches absorbent les salissures,
les bandes bleues et vertes font glisser le mop.
Citons en particulier le nouveau molleton premium, qui garantit une résistance durable et la bonne
fonctionnalité du velcro.
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Microsmooth-mop : une symphonie de fibres mixtes et de microfibres
La puissance de nettoyage exemplaire de ce mop provient du mélange optimal des microfibres et
des fibres mixtes. Le Microsmooth-mop associe le meilleur des deux matières: Il nettoie avec la
forte abrasivité d'un mop en microfibres tout en offrant la douceur des fibres mixtes.
Silkysmooth-mop : le sensuel sans microfibres
Le Silkysmooth-mop excelle dans la catégorie douceur et convient donc particulièrement pour les
sols sensibles. Autre atout : Les boucles à double épaisseur échelonnées veillent à ce qu'aucune
goutte ne reste sur le sol.
Label de qualité Wetrok : La qualité devient quantifiable
La qualité devient quantifiable dès lors que l'on a défini les bons critères. C'est exactement ce que
Wetrok a réalisé pour développer un nouveau label de qualité applicable aux mops et aux chiffons.
Tous les mops sont soumis à une méthode de test standardisé pour pouvoir déterminer leur qualité
et garantir celle-ci au client. Les critères suivants guident nos clients dans le choix du mop qui
convient à leur utilisation : Cycles de lavage, capacité d'absorption d'eau et des salissures,
propriétés de glisse et abrasivité. Chaque critère est évalué pour chaque modèle est ainsi, assigné
une valeur. Les valeurs obtenues permettent de comparer les mops entre eux. Ainsi, pour le
personnel de nettoyage, trouver le mop le plus approprié pour leur utilisation prévue devient très
facile.

((2 924 caractères espaces compris))
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Kloten, Mai 2017

Nouvelle gamme mop Wetrok : Mops Wetrok – version abrégée
Trois mops avec chacun des atouts spécifiques

Les nouveaux mops Wetrok: Trois mops pour le lavage manuel aux qualités
éclatantes
Wetrok a repensé sa gamme de mops. Résultat : Trois mops de qualité pour le lavage manuel.
Qu'il s'agisse de sols légèrement structurés ou de sols lisses, d'une utilisation pré-humidifiée ou
avec un double seau à roulettes : chaque mop Wetrok convainc par ses atouts spécifiques. La
marque de fabrique de tous ces mops : la durabilité. Dans le cadre d'une utilisation normale et du
respect des consignes de lavage, chacun des trois mops peut effectuer 700 à 900 cycles de
lavage. Ces fées du nettoyage assurent des résultats de nettoyage éclatants.
Le Microbrush-mop est composé de microfibres performantes. Il a pour ainsi dire inventé le
comportement de glisse : Le velours touffeté résistant et les balais à brosse polyester assurent une
excellente capacité de glisse. En revanche, le Microsmooth-mop associe le meilleur des
microfibres et des fibres mixtes: Il nettoie avec la forte abrasivité d'un mop en microfibres tout en
offrant la douceur des fibres mixtes. Le troisième mop du groupe est le Silkysmooth-mop.
Comme son nom laisse entendre, ce mop sans-microfibres est particulièrement doux et convient
donc parfaitement pour les sols sensibles. Ainsi, le personnel de nettoyage n'a plus qu'à choisir le
mop qui convient le mieux à son utilisation prévue.
((1 409 caractères espaces compris))
((Légende image de groupe mops))
Mops Wetrok: Trois mops durables pour le lavage manuel dédiés à chaque type d'application.
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((Légende image Microbrush-mop))
Ultra-ergonomique : Le Microbrush-mop glisse presque comme par magie sur les surfaces.
((Légende image Microsmooth-mop))
Mix optimal: Le Microsmooth-mop associe le meilleur des microfibres et des fibres mixtes.
((Légende image Silkysmooth-mop))
Le Silkysmooth-mop vient à bout des salissures, même dans les plus infimes recoins.
((Légende image label de qualité))
Grâce au label de qualité Wetrok, la qualité n'est plus seulement quantifiable, elle est aussi
comparable.

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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