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Gamme  Duomatic  –  Texte  intégral  
  
  
Du  nouveau  sur  le  marché  des  autolaveuses  
  

La  nouvelle  génération  Duomatic:  élan  d'innovation  dans  la  catégorie  
intermédiaire  
  
Après  le  lancement  réussi  de  Duomatic  Esprit  au  cours  du  deuxième  semestre  2015,  Wetrok  
a  poursuivi  l'extension  de  sa  gamme  d'autolaveuses  intermédiaires  avec  les  modèles  
Duomatic  Intense,  Endurer  et  Impulse.  Selon  la  devise  «une  machine  spécifique  pour  
chaque  utilisation»,  cette  nouvelle  génération  couvre  un  large  domaine  d'applications.  
  
L'efficacité  du  nettoyage  résulte  de  l'usage  ciblé  de  moyens  adaptés.  Fidèle  à  ce  principe,  Wetrok  
a  donc  développé  l'offre  des  autolaveuses  de  puissance  intermédiaire.  Les  clients  peuvent  
désormais  choisir  entre  quatre  modèles,  qui  de  par  leurs  caractéristiques,  répondent  à  des  besoins  
bien  différents.  Parmi  les  critères  de  décision,  on  note  par  exemple,  la  taille  des  surfaces  à  
nettoyer,  le  degré  de  salissures  selon  la  fonction  des  pièces,  le  confort  souhaité  pour  l'utilisateur  ou  
des  exigences  d'hygiène  particulièrement  élevées  imposées  entre  autres  par  les  hôpitaux  et  les  
laboratoires.    
  
L'innovation  comme  fil  conducteur  
Chaque  modèle  de  la  génération  Duomatic  offre  un  bouquet  de  compétences  spécifiques.  Ils  ont  
en  commun  des  éléments  innovants,  qui  entraînent  le  progrès  dans  la  technique  de  nettoyage,  et  
qui  créent  une  réelle  valeur  ajoutée  pour  l'utilisateur.  La  technologie  de  buses  d'aspiration  
Power  Whirl  est  l'illustration  parfaite  de  la  capacité  d'innovation  de  Wetrok:  la  barre  d'aspiration  
Power  Whirl  qui  équipe  les  quatre  machines  de  la  famille  Duomatic,  assure  le  séchage  immédiat  
du  sol  et  ne  consomme  que  très  peu  d'énergie.  Les  trois  plus  gros  modèles  bénéficient  également  
de  l'écran  couleur  tactile  dont  l'usage  est  intuitif  et  qui  épargne  les  temps  de  programmation  
fastidieux.  Le  timon  ajustable  même  pendant  le  fonctionnement  de  la  machine  constitue  un  autre  
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point  commun.  En  outre,  grâce  à  une  fonction  parallélogramme  brevetée,  l'utilisateur  dispose  
toujours  d'une  vue  optimale  sur  l'écran.  Ergonomie,  robustesse  et  longévité  caractérisent  depuis  
toujours  les  autolaveuses  de  la  maison  Wetrok  et  cela  vaut  également  pour  la  nouvelle  génération  
Duomatic.  
  
Duomatic  Esprit  avec  fonction  automatique  Touch’n’Clean  
La  Duomatic  Esprit  est  une  autolaveuse  compacte,  facile  à  manœuvrer,  conçue  pour  une  
utilisation  quotidienne  dans  des  espaces  plutôt  restreints.  Elle  dispose  d'un  réservoir  d'une  
capacité  de  55  litres,  d'un  système  Quick  Refill  avec  raccord  de  tuyau  et  arrêt  automatique,  pour  
un  remplissage  d'eau  claire  rapide.  Elle  peut  être  équipée  en  option  d'un  système  de  dosage  
automatique  pour  les  produits  chimiques.  Sa  poignée  Touch’n’Clean  tactile  et  peu  gourmande  en  
énergie  constitue  un  accessoire  unique:  si  l'utilisateur  touche  la  poignée,  la  machine  démarre,  s'il  
la  lâche,  le  moteur  s'éteint.  
  
Duomatic  Intense  pour  les  surfaces  moyennes  
Avec  un  réservoir  de  55  litres,  ce  multitalent  compact  est  destiné  au  nettoyage  efficace  des  
bureaux,  des  couloirs  et  des  locaux  de  vente/production/stockage.  Les  fonctions  Power-Shot  pour  
la  suppression  rapide  des  salissures  grossières,  Quick  Refill,  un  système  de  dosage  automatique  
pour  les  produits  chimiques  et  la  manipulation  simple  de  la  brosse  par  bouton  poussoir  équipent  la  
version  standard  de  la  Duomatic  intense.  
  
Duomatic  Endurer  avec  réservoir  de  80  litres  
Le  grand  frère  de  la  Duomatic  Intense  offre  des  caractéristiques  techniques  semblables,  mais  il  est  
conçu  pour  le  nettoyage  des  grandes  surfaces.  Malgré  son  réservoir  volumineux,  cette  machine  
ultraperformante  présente  une  structure  compacte,  facile  à  manœuvrer  et  simple  d'utilisation.  
Disponibles  en  option,  les  batteries  lithium-phosphate  de  fer  se  distinguent  par  leur  temps  de  
charge  court  et  leur  durée  de  vie  au  moins  aussi  longue  que  celle  de  la  machine.  
  
Duomatic  Impulse  pour  les  environnements  de  nettoyage  sensibles    
Lorsque  des  standards  d'hygiène  élevés  sont  requis,  nous  conseillons  l'utilisation  de  la  Duomatic  
Impulse  avec  système  de  réservoir  double.  Faciles  d'accès,  les  deux  réservoirs  permettent  un  
rinçage  et  un  nettoyage  rapide  et  aisé.  Toute  contamination  de  l'eau  est  pratiquement  exclue.  
L'utilisation  d'un  filtre  HEPA  intégré  (High  Efficiency  Particulate  Arrestance)  pour  l'air  évacué  
empêche  toute  propagation  de  germes.  

2  
  

  

  

  

  
((4287  signes  espaces  inclus))  
  
((Légende  image  Esprit))  
La  Duomatic  Esprit  avec  poignée  Touch’n’Clean  ergonomique  nettoie  efficacement  et  de  manière  
économe.  
  
((Légende  image  Intense))  
La  nouvelle  Duomatic  Intense  s'impose  comme  le  multitalent  puissant  pour  surfaces  moyennes.  
  
((Légende  image  Endurer))  
Avec  son  réservoir  de  80  litres,  la  nouvelle  Duomatic  Endurer  dompte  les  grandes  surfaces  
rapidement  et  surement.  
  
((Légende  image  Impulse))  
Conçue  pour  les  environnements  sensibles,  la  nouvelle  Duomatic  Impulse  déclare  la  guerre  aux  
germes.  
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Kloten,  Avril  2016  
  
  
Gamme  Duomatic  –  Version  abrégée  
  
  
Du  nouveau  sur  le  marché  des  autolaveuses  
  

La  nouvelle  génération  Duomatic:  élan  d'innovation  dans  la  catégorie  
intermédiaire  
  
Après  le  lancement  réussi  de  Duomatic  Esprit  au  cours  du  deuxième  semestre  2015,  Wetrok  a  
poursuivi  l'extension  de  sa  gamme  d'autolaveuses  intermédiaires  avec  les  modèles  Duomatic  
Intense,  Endurer  et  Impulse.  Elles  disposent  d'éléments  innovants  communs,  dont  la  technologie  
de  buses  d'aspiration  Power  Whirl  pour  un  séchage  immédiat,  le  grand  écran  couleur  tactile  avec  
seulement  six  touches  pour  une  utilisation  intuitive,  ou  encore  le  timon  ajustable  même  en  plein  
travail.  Les  fonctions  telles  que  le  système  Quick  Refill  pour  le  remplissage  d'eau  claire,  un  
système  de  dosage  automatique,  une  fonction  Power-Shot,  ou  la  manipulation  de  la  brosse  par  
bouton  poussoir  sont  des  équipements  standards  pour  une  part,  ou  disponibles  en  option.  La  
Duomatic  Esprit  compacte  et  facile  à  manœuvrer  se  distingue  par  sa  poignée  tactile  pour  le  
démarrage  et  l'arrêt  automatique  de  la  machine.  La  Duomatic  Intense  est  conçue  pour  les  surfaces  
moyennes,  tandis  que  la  Duomatic  Endurer  s'adresse  à  la  catégorie  supérieure.  Destinée  aux  
environnements  de  nettoyage  sensibles,  la  Duomatic  Impulse  a  été  développée  avec  un  système  
de  réservoir  double  et  lavable.  
  
((1271  signes  espaces  inclus))  
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((Légende  image  Esprit))  
La  Duomatic  Esprit  avec  poignée  Touch’n’Clean  ergonomique  nettoie  efficacement  et  de  manière  
économe.  
  
((Légende  image  Intense))  
La  nouvelle  Duomatic  Intense  s'impose  comme  le  multitalent  puissant  pour  surfaces  moyennes.  
  
((Légende  image  Endurer))  
Avec  son  réservoir  de  80  litres,  la  nouvelle  Duomatic  Endurer  dompte  les  grandes  surfaces  
rapidement  et  surement.  
  
((Légende  image  Impulse))  
Conçue  pour  les  environnements  sensibles,  la  nouvelle  Duomatic  Impulse  déclare  la  guerre  aux  
germes.  
  
  
  
  
  
  
Pour  plus  d'informations,  veuillez  contacter  :  
  
Manuela  Glanzmann,  Direction  Communication  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch    
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