
Wetrok Speedclean
Nettoyage à fond dans un temps record 
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NETTOYAGE À FOND 

jusqu'à présent

NETTOYAGE À FOND 

avec Speedclean

LES AVANTAGES 

de Speedclean

Méthode
Le nettoyage à fond se fait 
avec l'autolaveuse…

Besoins 
en personnel

une personne…

Temps de travail
jusqu'à 75 % de temps de 
travail en moins.

pH
0       2     4        6       8    10     12     14 0       2     4        6       8    10     12     14

Le pH de la solution de 
nettoyage est neutre…,

Rinçage au moins 2 à 3 fois 1 fois
un seul rinçage est donc 
nécessaire.

Consommation 
d'eau

La consommation d'eau est 
réduite d'au moins 25 %...

Propriétés 
antidérapantes

et la surface de travail ne 
glisse pas.

Symboles toxicité –
Aucun risque de brûlure et 
élimination sans consigne 
particulière.

Wetrok Speedclean – nettoyage à fond : simple et rapide !

Un pas de géant dans le domaine du nettoyage à fond ! Wetrok Speedclean est le premier détergent à fond sans 
symboles de toxicité. Il a été spécialement développé pour éliminer les anciennes couches protectrices tenaces 
non pas avec la monobrosse, mais bien avec l'autolaveuse. Et ce, en un temps record et par une seule personne. 

Grâce au pH neutre du Wetrok Speedclean, l'utilisation de ce détergent à fond ne nécessite qu'un seul rinçage du 
sol. De plus, ce produit de nettoyage dispose de très hautes propriétés antidérapantes et il ne produit aucun effet 
collant sur les pads. Ces derniers ne doivent ainsi ni être retournés ni être remplacés durant le nettoyage.

1 Bidon de 10 l : n° d'art. 11.050

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.com

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Vienne
Tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78, www.wetrok.com

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tél. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100, www.wetrok.com

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

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

Nettoyage à fond 
3 - 5 l / 10 l


