
Remplissez le bon de commande et retournez-le par e-mail à info@wetrok.ch

Newsletter Wetrok
Inscrivez-vous pour être  
les mieux informés. 

Ma commande:

Mes coordonnées postales

Entreprise 

Numéro client

Prénom

Nom                                                    

Date/Signature

  Oui, je souhaite obtenir des conseils gratuits. Veuillez me contacter. 

Adresse 

NPA/Localité:

Téléphone 

E-mail

www.wetrok.com

Grâce à ces détergents, votre cuisine affiche un tout nouvel éclat. Vous souhaitez réaliser des 
économies tout en nettoyant votre cuisine de façon optimale et hygiénique? Alors profitez de nos 
conseils gratuits!

Des résultats étincelants dans la cuisine      

Gastrosal  
N° d'art. 12920

Polex  
N° d'art. 11700

Gastrogrill  
N° d'art. 12940

Gastronet  
N° d'art. 12900

Wetrok Gastrosal 10 l à 82,20 CHF pièce

Détergent de cuisine puissant pour l'élimination des graisses et huiles 
végétales et animales. Peu moussant, très alcalin et légèrement 
parfumé.

Wetrok Polex 10 l à 76,90 CHF pièce

Détergent universel performant pour l'élimination des graisse et huiles 
végétales et animales sur les sols et les surfaces. Non moussant, sans 
solvant, légèrement alcalin et non parfumé. Approprié pour le nettoyage 
des sols à la machine.

Wetrok Gastronet 10 l à 57,70 CHF pièce

Détergent pour la vaisselle et les surfaces préservant la peau et les 
matériaux. Très moussant, inapproprié pour le lavage de la vaisselle en 
machine, pH neutre et légèrement parfumé.

Wetrok Gastrogrill 10 l à 102,30 CHF pièce

Détergent visqueux pour l'élimination des incrustations, des salissures 
et des résidus de toutes sortes dans les fours et sur les barbecues.  
Peu moussant, très alcalin et non parfumé. 

Wetrok Decalex 10 x 1 l à 121,80 CHF pièce

Détartrant très hautes performances spécialement pour le secteur 
professionnel. Pour le détartrage et le nettoyage des petits appareils 
électroménagers comme les machines à café, bouilloires, poêles, etc. 
et pour toutes les surfaces lavables résistantes aux acides.

Prix bruts ne tenant pas compte de vos conditions de clients, HT, livraison gratuite à partir de 350,00 CHF.
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