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Nettoyage courant WETROK

GRANUFLOOR
Ref. 260111

Détergent d'entretien innovant, très mouillant et sans solvants sous
forme de granulaire. Permet des économies de coûts de stockage et de
transport, et un dosage 100 % précis.
Pour le nettoyage d'entretien de surfaces et de revêtements de sol
lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise,
asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).
- Dosage 100 % précis
Avec les sticks Granuline, vous évitez aussi les systèmes de dosage
compliqués. Un stick correspond à la quantité de nettoyage nécessaire
pour un distributeur de mousse ou un seau. Pour un dosage précis à
100 %. Aussi simple que les capsules à café.
- Responsabilité envers l'environnement
Ce n'est pas un hasard si le mot «natural» est un quasi anagramme de
«granulat». Grâce à un dosage précis, vous utilisez nettement moins de
produit de nettoyage. Il n'est même plus nécessaire de recycler les
bidons. Tous les produits granulaires sont sans solvant: aucune vapeur
ne se forme. Le personnel de nettoyage et l'environnement vous seront
reconnaissants.
- Consommation transparente
Un stick correspond à une utilisation. Que vous nettoyez chaque jour ou
chaque semaine, vous savez toujours exactement combien il vous faut
de sticks et connaissez les coûts afférant à chaque objet. Un calcul des
coûts ultra simple et astucieux.
- Sécurité pour le personnel
Les sticks s'ouvrent facilement le long de la perforation avant d'être
déversés dans le distributeur de mousse ou le seau d'eau. Ces produits
étant sans solvant, on n'inspire aucune vapeur. De plus, un produit de
nettoyage sous forme de granulat ne peut pas se répandre. Pour un
environnement de travail sûr à tous points de vue.
- Peu encombrant, peu volumineux
Les sticks sont petits et ne pèsent presque rien. Par rapport aux agents
nettoyants liquides, ils permettent d'économiser plus de la moitié des
coûts de stockage et de transport. Pour une propreté maximale et des
coûts minimaux.

- Nettoyant granulaire préproportionné et auto-mélangeur
- Temps de dissolution très court
- pH neutre (dans la solution prête à l'emploi)
- Parfumé
- Coloration verteNon moussant
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Données techniques
Wetrok a fait l'impossible: une famille de produits à
base de granulats purs, la gamme Granuline. Elle offre
une performance de nettoyage maximale pour un poids
minimal. Imaginez le peu de place qu'occupe une petite
boîte de sticks dans l'entrepôt, comparée à plusieurs
gros bidons.
Il est temps de dire adieu aux coûts de stockage trop
élevés et au transport des bidons trop lourds.
Imaginez que vous puissiez réduire le poids de votre
bidon de produit de nettoyage de 10 litres de 95 %.
Ce ne sera plus un rêve pour longtemps: Avec les
produits Granuline, plus la peine de porter de lourds
bidons d'un endroit à l'autre.
Même au niveau du volume, Granuline est un
précurseur: Grâce à de petites boîtes compactes
pleines de sticks, vous pouvez réduire la surface de
stockage requise de 75 %. Quand avez-vous la
dernière fois économisé autant de place d'un coup dans
votre entrepôt?
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Conditionnement
UC

PAQUET DE 1x25
STICKS DE 24g
1
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