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Granuline Technology

by Wetrok AG

Avec la gamme Granuline, Wetrok a fait une percée en 
matière de recherche écologique: le nettoyage avec des  
granulés au lieu de détergents liquides. Ce procédé  
innovant est breveté, récompensé par un prix au niveau  
international et est désormais même climatiquement  
neutre.

La Wetrok Granuline se compose de cinq produits pour le  
nettoyage de l'ensemble du bâtiment. Tous les produits sont  
emballés en portions individuelles et déjà prédosés.

Ce que nous voulons dire par neutre en carbone: toutes les  
émissions de notre Wetrok Granuline ont été nregistrées,  
constamment réduites et elles ont été compensées par  
des projets reconnus en matière de protection du climat.

Wetrok Granuline
Nettoyage climatiquement neutre avec des granulés

4. Marquage comme  
neutre en carbone

Notre gamme d'agents nettoyants Wetrok  
Granuline est climatiquement neutre. Grâce à 
notre label Climate Partner avec numéro 
d'identification, nos client(e)s peuvent savoir 
comment et où la compensation des émissions  
de CO2 a eu lieu (scanner le code QR).

Film explicatif et informations 
complémentaires sur la 
granuline Wetrok: 

www.granuline.com

1. Calculer les émissions de CO2

En collaboration avec ClimatePartner, nous  
avons calculé toutes les émissions de CO2 des 
détergents granulaires Wetrok – de la production  
au transport, en passant par l'élimination.

2. Éviter et réduire les  
émissions de CO2

Nous réduisons les émissions là où nous le  
pouvons: en utilisant par ex. de l'énergie verte  
lors de la production ou des alternatives 
d'emballage plus écologiques.

3. Compenser les émissions de CO2

Nous compensons toutes les émissions inévitables  
par le biais d'un projet de protection climatique  
reconnu au niveau international de ClimatePartner.  
Le projet que nous soutenons: l'initiative de la banque 
de plastique pour la protection des océans et la  
prévention des déchets plastiques. La compensation 
de CO2 est assurée par des parcs éoliens aux  
Philippines et dans les Caraïbes.
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