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Disques de  
décapage :

Toutes les couches de saleté  
et de polymère sont éliminées  

du sol. Dans un premier  
temps, le sol est ramené à  

une situation zéro.

Disques de  
récurage :

Sont utilisés pour le nettoyage 
intensif du sol. La saleté  

tenace est éliminée.

Disques pour 
spray :

Sont utilisés pour les tâches  
quotidiennes de nettoyage  

et de polissage des couches  
de polymère. Ils éliminent la  

saleté et les rayures et  
apportent une haute  

brillance.

Disques UHS :
Convient pour le frottement et 
le polissage jusqu’à l’obtention 

d’une très haute brillance.

Disques Wecoline 
par Americo

Biodégradabilité 
accélérée

Nettoyage 
excellent

Solution pour tous 
les types de sols 
et de saletés

Durable

Chaque année, nous utilisons plus de 2 millions de 
bouteilles en PET pour la production des disques.

Marques des disques pour sols Wecoline

Le matériau de base de Full Cycle est exclusivement constitué 
de plastique PET recyclé avec des résines à base d’eau. Après 
utilisation, le matériau de base, et donc le disque pour sols, se 
désintègre rapidement (voir illustration ci-dessous). Le carton 
est également certifié FSC.

Green Seal

Les disques Wecoline Full Cycle® par Americo 
sont certifiés Green Seal™ pour l’éco-innovation. 
Cette certification est basée sur une biodégradation plus ra-
pide dans les décharges et sur des matériaux/fibres naturelles 
recyclés à 100% (GreenSeal. org/GS20).  

En plus d’une qualité supérieure et de performances durables, 
les disques garantissent à chaque utilisateur la solution la 
meilleure et la plus respectueuse de l’environnement. 

Des tests* ont démontré que 92,5% des disques Wecoline 
Full Cycle® par Americo ont été compostés en 616 jours, 
contre seulement 16,4% pour un disque pour sols standard.
*Les tests ASTM D5511 simulent le compostage dans des conditions anaérobies. Le  
compostage réel variera en fonction de l’environnement dans les différentes décharges.

Full Cycle®
disque
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Biodégradation 
Full Cycle® floordisque
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Green  
20001017

Blue  
20001106 
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Assortiment* 

*le numéro d’article représenté mesure 17», les deux derniers chiffres changent si vous voulez une taille différente.

John, grossiste en nettoyage

«  La qualité est excellente et très constante.  
Le rapport qualité/prix de l’ensemble de  
l’assortiment est également très bon. »

PLUS LA TÂCHE EST 
DIFFICILE, PLUS LE 
DISQUE EST FONCÉ

ASTUCE

Disques de décapage Full Cycle®

Disques de récurage Full Cycle®

Disques pour spray Full Cycle®

Disques de polissage UHS Full Cycle®

Dominator  
20000017

Red buff  
20002017

Luster Lite  
20003017

Black  
20000117

Tan buff  
20002117

Image Beige 
20003117

Brown  
20000217

Flamingo  
20001217

White polish  
20002217

Remover 
20003217

Red  
20001317

Combo  
20003317

Porko Plus 
20003417

Buckaroo 
20003517

Disponible dans toutes les dimensions rondes et rectangulaires sou-
haitées.

format: Scrubbaformat: Square format: Doodlebug
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Le nettoyage des 
sols rien qu’à  
l’eau : Disques  
Bright ‘n Water
Disques pour sols brillants 
avec une couche supérieure 
en diamant appropriée pour 
décaper, nettoyer et polir 
uniquement avec de l’eau. 
Un résultat étonnant, sans 
produits chimiques !

Excellents 
résultats

Respectueux de 
l’environnement

Sécurité de mise 
en œuvre et 
d’utilisation

Économique

Adapté à  
pratiquement tous  
les solss

   Les résultats sont  
phénoménaux

   Largement applicable
   Respectueux de  
l’environnement

  Exécutable dans  
la journée, peu  
d’inconvénients

Ron, spécialiste indépendant en 
conseils pour les services généraux 
(non présente sur la photo)

  

Assortiment

Bright ‘n Water Strip disque #0

Bright ‘n Water Upgrade disque #1

Bright ‘n Water Upgrade disque #2

Bright ‘n Water Cleaning disque

Bright ‘n Water Cleaning disque Extra



Utilisez l’Upgrade disque #1 pour le nettoyage (en profondeur). Ensuite, 
utilisez l’Upgrade disque #2 pour terminer le sol avec un nettoyage léger. 
Utilisez le Cleaning disque extra pour une finition totale et un sol brillant. 
En raison de son mélange de diamants unique, le Cleaning disque Extra est 
parfaitement adapté à l’entretien des grandes surfaces à utilisation inten-
sive du commerce de détail.

TERRAZZO

Utilisez l’Upgrade disque #1 pour le nettoyage (en profondeur). Le résul-
tat est un sol propre et libre. Ensuite, utilisez l’Upgrade disque #2 pour 
terminer le sol avec un nettoyage léger. Utilisez le Cleaning disque pour 
une finition totale et un sol brillant. Le Cleaning disque sert également 
pour l’entretien des sols en marbre.

MARBRE
PIERRE NATURELLE/

MARBRE
COMPOSITE
CARREAUX

Upgrade disque #1 Upgrade disque #2 Cleaning disque

Upgrade disque #1 Upgrade disque #2 Cleaning disque Extra

Utilisez le Cleaning disque pour l’entretien quotidien. S’il y a un retard dans l’entretien du sol, 
il suffit de récurer le sol avec l’Upgrade disque #2. Le Cleaning disque peut également être 
utilisé à sec avec une machine à grande vitesse ou à très grande vitesse. Le résultat est un sol 
brillant, mais antidérapant.

SOLS EN  
CAOUTCHOUC EN 

PVC

Upgrade disque #2 Cleaning disque

En cas de retard dans l’entretien du sol, utilisez l’Upgrade disque #1 pour le récurage.  
Pour l’entretien du sol, récurez le sol avec le Cleaning disque, quotidiennement ou  
hebdomadairement selon les besoins.

CARREAUX EN 
CÉRAMIQUE

Upgrade disque #1 Cleaning disque

Utilisez le Strip disque #0 pour le décapage. Une couche protectrice peut être appliquée  
immédiatement après le décapage. Pour nettoyer, garder la finition du sol, entretenir et  
maintenir le lustre des sols avec une couche protectrice, utilisez le Cleaning disque avec  
une autolaveuse ou une monobrosse, quotidiennement ou hebdomadairement, selon les  
besoins. Le Cleaning disque peut également être utilisé à sec avec une machine à grande 
vitesse ou à très grande vitesse. Le résultat est un sol brillant, mais antidérapant.

MARMOLEUM 
(LINO)

Strip disque #0 Cleaning disque
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Méthode
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Disques spéciaux

Le Maroon Chemical Free 
Stripping disque est spécia-
lement conçu pour l’élimi-
nation à sec ou uniquement 
à l’eau des couches de 
finition avec une monobrosse 
ou une autolaveuse. Des 
produits chimiques agressifs 
ne sont plus nécessaires. 
Cela présente de nombreux 
avantages : plus de temps 
d’attente, moins d’erreurs de 
méthode, sans danger pour 
l’employé et meilleur pour 
l’environnement. Le décapage 
écologique des sols peut 
donc être aussi simple et 
avantageux.

Maroon disques

Le disque mélamine est 
constitué de mélamine 
pure. Il s’agit du matériau de 
l’éponge antitaches. Nous 
utilisons principalement ce 
disque pour résoudre les 
problèmes sur des sols en 
caoutchouc, des sols de 
piscine ou des sols en pvc 
(texturés), par exemple. Il est 
également parfait pour les 
sols coulés.
Le disque doit être utilisé 
avec beaucoup d’eau, sinon 
il s’use trop vite. Aucun 
produit chimique. Faites 
attention aux couches de 
laque et aux revêtements 
souples – ils peuvent être 
endommagés par le disque.    

Melamine disques

Le disque mélamine combo 
est constitué de mélamine 
compressée. Cela permet 
au disque de s›user moins 
vite et de durer plus long-
temps. Les deux disques 
mélamine sont adaptés 
aux machines électriques 
et peuvent également être 
utilisés sur des machines 
fonctionnant sur batteries 
avec beaucoup d›eau. 
Dans le cas des disques 
mélamine, le conseil est le 
suivant : faites un essai à un 
endroit peu visible.

Combo Melamine 
disques

Ce disque est constitué 
de gazon artificiel en 
polyamide et, en raison de 
sa structure, il convient à 
merveille pour les joints des 
sols carrelés et des sols 
en relief. Produit nettoyant 
pour joints est le mot-clé. 
Ce disque est également 
idéal pour l’extérieur (ter-
rasses). À utiliser à  
bas régime. Il est conseillé 
de ne travailler qu’avec  
de l’eau.

Brush disques
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Le tampon à récurer 
turquoise Full Cycle® 
convient tout particulière-
ment pour le nettoyage 
quotidien des sols durs en 
utilisant uniquement de 
l’eau. Ce tampon nettoie et 
polit le sol. Le tampon peut 
être utilisé des deux côtés.

Disques à récurer 
Smart
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www.wecoline.com

Wecoline distributeur :

Gerben Derkman

International sénior account manager

L’Europe

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Sénior account manager

Pays-Bas central et sud

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Account manager

Pays-bas centre et nord

La région DACH

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (le siège social)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Boîte postale 122, 8000 AC Zwolle

Les Pays-Bas

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

Cette brochure est imprimée sur du papier BalancePure® 
composé de 100% de fibres récyclées.


