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Wetrok Granuline
Une longueur d'avance
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La force du granulat,  
une nouveauté mondiale avec laquelle tout le monde y gagne

Vous voulez un produit de nettoyage qui nettoie plus efficacement que vos produits actuels et par la 
même occasion diminue vos coûts? Alors il est temps de passer à Wetrok Granuline: des petits sachets 
de granulés dont le contenu se dissout dès que vous ajoutez de l'eau. Principe: 1 sachet, 1 utilisation.  
Les mini sachets remplacent les lourds bidons et simplifient le traitement de A à Z: transport, dosage 
qui n'est plus à faire, sécurité d'utilisation. Avec Granuline, tout le monde y gagne: Utilisateurs, chefs 
d'équipe, acheteurs – et l'environnement.

Combien d'eau inutile transportez-vous chaque année du fait des produits chimiques 
liquides? Au-delà de 80 pour cent – soit 80 pour cent de trop! Avec Wetrok Granuline, 
vous ne transporterez plus que la substance active dont vous avez effectivement besoin 
pour le nettoyage: les granulés. 

• jusqu'à 75 pour cent d'économies sur les coûts de transport
• simplification des opérations de transport
• transport possible en voiture plutôt qu'en camion

Le stockage des agents nettoyants et le déplacement dans l'entrepôt demande trop 
de temps à vos collaborateurs? Dans ce cas, Wetrok Granuline va grandement vous 
faciliter le quotidien. Quatre boîtes Wetrok Granuline (avec 25 sachets de 5 g chacune) 
remplacent un bidon de produit chimique liquide de 10 litres. Pourquoi votre équipe 
devrait-elle gaspiller du temps pour transporter et se fatiguer à porter le matériel alors 
qu'elle pourrait l'utiliser pour faire ce qu'elle sait faire de mieux:  
Fournir des prestations de nettoyage.

• jusqu'à 75 pour cent d'économies sur les coûts de stockage
• jusqu'à 95 pour cent de poids en moins dans l'entrepôt
• aucun Liquide, aucune fuite, aucun bac de récupération

Économisez trois quarts de vos coûts de transport

Économisez trois quarts de vos coûts de stockage 

Chaque année, les dosages erronés coûtent beaucoup d'argent. 
Avec les détergents en granulat Wetrok, vous réduisez à néant ces 
coûts superflus. Les détergents granulaires Wetrok emballés indivi-
duellement sont les premiers agents nettoyants non pas en mesure 
de réduire les surdosages, mais bien de les exclure en totalité. 

• 1 sachet, 1 utilisation
• pas de dosage manuel, aucune source d'erreur (pas de

reversement)
• aucun accessoire de dosage à prévoir
• réduction drastique des moyens dédiés à la formation et à la

préparation

Faites vos adieux aux surdosages 
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Petit sachet, grand effet:
Clients et professionnels sont ravis

L'application à la mousse? Aussi simple que cela:

Avec Granuline, les chercheurs Wetrok ont fait une avancée 
majeure. Première développeuse au monde, Wetrok a jusqu'ici 
réussi l'impossible: un produit de nettoyage sans eau qui 
surpasse la puissance des produits liquides. Le résultat des 
recherches a été récompensé deux fois: Wetrok Granuline est 
protégée par un brevet et s'est vu remettre le prix de l'innovation 
CMS Purus Innovation Award en 2017. 

La santé de vos collaborateurs vous tient à cœur et vous souhaitez faire un geste 
pour l'environnement? Alors utilisez Granusurf, Granusan et Granusan forte avec la 
méthode «essuyage humide à la mousse» développée par Wetrok. 

Vos avantages:
• sûr: aucune particule pulvérisée qui pourrait atteindre les voies respiratoires
• écologique: 90% d'eau en moins, 30% de produits chimiques en moins
• ergonomique: pas d'essorage des chiffons qui pourrait porter atteinte aux articulations
• simple: indications de dosage directement sur le fl acon
• résultat performant: pas besoin de sécher, ne laisse aucune trace

«En passant de nettoyants liquides au granulat, nous avons pu réduire notre volume 
de transport et la place nécessaire en entrepôt de 75 pour cent. Si l'on considère 
toutes ces économies, Wetrok Granuline s'avère bien moins chère que n'importe quel 
nettoyant liquide usuel.»
Peter Härry, responsable régional nord-ouest de la Suisse pour la société de nettoyage de 
bâtiments Rohr AG

Breveté et primé:
un procédé de granulat unique au monde

Wetrok Granuline et le nettoyage à la mousse:
la rencontre d'un produit innovant et d'une méthode 
écologique

Témoignages clients: Même les clients qui ont 20 ans 
d'expérience de nettoyage derrière eux n'en reviennent pas



Granuline:
hautement biodégradable

En ce qui concerne la réduction de l'empreinte écologique totale, même les produits certifi és 
comme écologiques n'ont souvent qu'un succès modéré par rapport à Wetrok Granuline. En effet, 
les petits sachets Granuline n'optimisent pas un seul, mais l'ensemble des points pertinents sur 
le plan écologique tout au long de la chaîne de valeur. Tout ceci est uniquement dû à sa forme 
singulière: les granulés. 

• pas d'eau, moins de volume, moins de trajets
• 30 pour cent de produits chimiques en moins
• 90 pour cent d'eau en moins
• hautement biodégradable

Que préféreriez-vous stocker dans votre 
entrepôt: une boîte en carton d'environ 
100 grammes avec des sticks Granuline ou un 
bidon de 10 litres de liquide chimique? Avec 
Wetrok Granuline, vous créez d'un coup de 
bien meilleures conditions de travail à tous 
points de vue pour vos collaborateurs: 

• pas de lourds bidons à traîner avec soi 
• pas de contact nocif entre les yeux ou 

la peau et le produit chimique (sachet 
perforé)

• aucun solvant, pas de vapeurs, aucun 
risque pour les voies respiratoires

Faites un geste pour le climat

Maximisez la sécurité 
et l'ergonomie pour vos 
collaborateurs

Peut-être vous demandez-vous 
pourquoi Wetrok Granuline n'est 
pas encore certifi é comme un 
agent nettoyant écologique? La 
raison réside tout simplement dans 
sa technologie avancée: À l'heure 
actuelle, aucune catégorie de 
certifi cat n'existe pour les agents 
nettoyants granulaires. Pourtant, 
voici les faits:  Selon l'essai 302b 
de l'OCDE, Wetrok Granuline est 
hautement biodégradable; elle 
contribue aussi massivement à 
un taux d'émissions de CO2 réduit 
grâce à un transport moindre.

biodégradable, mais non 
certifi é: Pourquoi Wetrok 
Granuline ne porte-t-elle 
pas (encore) de label éco?

• émissions de CO2 réduites

• aucun bidon en plastique

Granuline est hautement biodégradable. Toutefois, l'effi cacité écologique va bien au-delà: elle n'optimise 
pas seulement un facteur écologique, mais bouleverse l'ensemble des opérations de manutention tout au 
long de la chaîne de valeurs: de la réduction des émissions de CO2 lors du transport à la suppression du 
recyclage des bidons en passant par une réduction drastique de la consommation d'eau et de produits 
chimiques.  La durabilité sociale n'est quant à elle pas en reste: jamais encore un agent nettoyant n'avait 
offert une application aussi sûre au personnel.  
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Assortiment Granuline complet:
Cinq granulats puissants pour tout le bâtiment

Granufl oor

le produit d'entretien pour sols 
avec zone d'action fl exible

Humidifi ant la totalité de la surface, 
Granufl oor garantit des sols aussi pro-
pres que possible dans tout le bâtiment. 
D'excellents résultats de nettoyage 
assurés, que vous l'appliquiez au seau et 
à l'eau ou en utilisant l'autolaveuse.

18720 1 pce = 25 sticks de 24 g
18721 1 pce = 10 × 25 sticks de 24 g

Propriétés:
• auto-mélangeur
• adapté pour les machines
• sans solvant
• se dissout immédiatement 

au contact de l'eau
• légèrement parfumé
• Coloration verte

Approprié pour tous les revêtements de sol 
lavables à l'eau

Valeur pH*: 7–8

Dosage:

1x

  

1x

Granusan

le détergent sanitaire 
pour toute la salle de bain

Granusan s'occupe de tous les types 
de salissures dans la salle de bain, la 
douche et les toilettes. Ce détergent 
sanitaire anti-corrosion veille à ce que la 
robinetterie et les plaques en céramique 
paraissent comme neuves jour après 
jour.

18730 1 pce = 25 sticks de 5 g
18731 1 pce = 10 x 25 sticks de 5 g

Propriétés:
• acide
• très moussant: idéal pour la méthode 

«nettoyage manuel à la mousse»
• se dissout immédiatement 

au contact de l'eau
• légèrement parfumé
• coloration rouge

convient à toutes les surfaces résistant 
aux acides

Valeur pH*: 2–3

Dosage:

1x

  

1x

1 stick pour 4 l d'eau 1 stick pour 4 l d'eau

1 stick sur un distributeur de 
mousse Wetrok

1 stick sur un distributeur de 
mousse Wetrok

1 stick pour 8 l d'eau

1 stick pour 10 l d'eau

Granusurf

le détergent pour surfaces 
quoi qu'il arrive

Avec Granusurf, nettoyage des surfaces 
garanti sans trace. Ce détergent 
universel permet de nombreuses 
utilisations et délivre une propreté 
éclatante sur tous les types de surfaces 
lavables tout en laissant un agréable 
parfum derrière lui. 

18710 1 pce = 25 sticks de 5 g
18711 1 pce = 10 × 25 sticks de 5 g

Propriétés:
• légèrement alcalin
• très moussant: idéal pour la méthode 

«nettoyage manuel à la mousse»
• se dissout immédiatement 

au contact de l'eau
• légèrement parfumé
• coloration bleue

Approprié pour toutes les surfaces 
lavables à l'eau

Valeur pH*: 8–9

Dosage:

1x

  

1x

Tous les produits Granuline se dissolvent intégralement en 30 secondes
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Granubowl

le détergent pour WC révolutionnaire 
dont vous ne reviendrez pas

Granubowl est un détergent de fond 
ultra puissant pour les toilettes. Aucun 
détergent liquide n'agit aussi précisément 
contre le calcaire. Procédé innovant en 
2 étapes:

1. Le granulat dissout les dépôts de calcaire 
pendant la durée d'action.

2. Faire mousser le granulat avec la brosse 
des WC pour post-traiter les zones diffi ciles 
d'accès (facultatif).

18770  1 pce = 25 sticks de 24 g
18771  1 pce = 10 × 25 sticks de 24 g

Propriétés:
• très fortement acide 
• très moussant
• se dissout immédiatement et se colore en 

bleu au contact de l'eau
• non parfumé

convient à toutes les surfaces résistant 
aux acides

Valeur pH*: 0,5–1,5

Dosage:

1x

Granusan forte

le détergent sanitaire de fond 
super puissant contre le calcaire

La super puissance de Granusan forte 
contre le calcaire fait de lui un détergent 
sanitaire de fond indispensable. Même 
les dépôts de calcaire les plus tenaces 
sont dissous en un instant. Avec son 
principe actif anti-corrosion, il préserve 
en outre la longévité des installations.  

18760  1 pce = 25 sticks de 19,5 g
18761  1 pce = 10 × 25 sticks de 19,5 g

Propriétés:
• très fortement acide 
• très moussant: idéal pour la méthode 

«nettoyage manuel à la mousse»
• se dissout immédiatement au contact 

de l'eau
• non parfumé 
• coloration rouge

convient à toutes les surfaces résistant 
aux acides

Valeur pH*: 0,5–1,5

Dosage:

1x

  

1x

1 stick pour 4 l d'eau 1 stick par toilettes

1 stick sur un distributeur de 
mousse Wetrok

Wetrok Granuline:
Pourquoi le produit 
d'origine fournit la 
meilleure propreté

Wetrok Granuline a connu un 
tel succès que les premiers 
produits Me-Too sont déjà 
sur le marché. Des années 
de travaux de recherche 
ont néanmoins permis de 
perfectionner Wetrok Granu-
line, qui garde ainsi encore 
une longueur d'avance sur 
ces produits d'imitation:

Puissance de nettoyage: 
Utiliser l'effet de stabilisation 
électrostérique permet de rehausser la 
performance de nettoyage du granulat.

Effi cacité:
Les produits sous forme de poudre ont 
parfois besoin de huit minutes pour se 
dissoudre. Wetrok Granuline est quant à 
elle prête à l'emploi en 30 secondes. 

Brevet:
Wetrok Granuline est le seul agent 
nettoyant sans eau dont la technologie 
innovante a déjà été confi rmée par un 
brevet. 

Assortiment complet:
Avec les cinq produits Granuline, le 
bâtiment peut être nettoyé de fond en 
comble avec du granulat. Granuline 
est ainsi la seule gamme à proposer un 
assortiment complet. 

Sécurité:
Alors que les sachets de poudre auto-
dissolvants peuvent représenter un risque 
s'il fait chaud et humide dans l'entrepôt 
ou pendant le transport, l'emballage des 
sachets Wetrok Granuline est fi able à 
100 %.


