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Fiche technique de produit 
 

Wetrok Granusan 
 
 

Produit d'entretien sanitaire 
 
 

 

Vos avantages : 

Détergent acide innovant sous forme granulaire pour l'élimination du calcaire 

et des salissures en général. Convient pour une eau jusqu'à moyennement 

dure. Permet des économies de coûts de stockage et de transport, et un do-

sage 100 % précis. 
 

Application: 

Pour le nettoyage d’entretien des surfaces lavables et résistantes aux acides 

(porcelaine sanitaire, robinetterie, plaques en céramique, salles de bains, salles 

de douche, salles d'eau et sanitaires, etc.).  
 

Bon à savoir : 

Pour dissoudre le nettoyant granulé, verser ce dernier dans le distributeur de 

mousse rempli, fermer le flacon et secouer énergiquement pendant 30 secondes. 

Wetrok Granusan ne convient pas pour les surfaces sensibles aux acides (calcaire, 

marbre, brique hollandaise, aluminium, etc.) Ne pas nettoyer les robinetteries 

sanitaires dont les surfaces sont chaudes. 
 

Propriétés : 

Nettoyant granulaire préportionné 

Temps de dissolution très court 

Très acide (solution prête à l'emploi) 

Parfumé 

Très moussant 

Coloration rouge 
 

Valeur pH de la solution prête à l'emploi: 

 
 

Composants essentiels : 

Tensioactifs, acide, parfums, colorant 
 

Stockage / conservation : 

A stocker au frais et au sec dans l'emballage stick d'origine. Durée de conserva-

tion des sticks (non ouverts): 48 mois. Solution prête à l'emploi, à utiliser dans 

un délai de 7 jours après ouverture. 
 

Recommandations d'usage : 

Essuyage humide (manuel) 

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer. Passer un 

chiffon humide sur l'intégralité de la surface. 

Essuyage humide (mousse, manuel) 

Appliquer la mousse de nettoyage en forme de « X » sur un chiffon plié et 

   

 

 
 

 

 
Recommandation de dosage (dans l'eau froide): 

 

 
 

 

Nettoyage d'entretien 

1 stick pour 4 l d'eau 

 
 

 

Nettoyage à la mousse manuel 

1 stick pour 1 distributeur de mousse Wetrok 
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passer un chiffon humide sur la surface. (utiliser la technique de pliage). 

 


