
Détergents d'entretien wetco  
Adieu la complexité!  
Bonjour la nouvelle simplicité!



wetco Line:
Qualité Wetrok à petit prix
Combien de détergents d'entretien utilisez-vous dans votre bâtiment? Trop? 
Wetrok estime que le nettoyage d'entretien doit être avant tout SIMPLE. Surtout lorsqu'il doit être fait 
rapidement. C'est pourquoi nous avons développé la wetco Line: cinq détergents d'entretien pour tous 
les cas. Videz votre armoire de nettoyage, réduisez vos dépenses et préparez-vous à accueillir une 
gamme de produits durables et faciles à utiliser. En effet, des agents nettoyants sûrs et respectueux de 
l'environnement ne doivent pas nécessairement être coûteux! 

La wetco Line répond aux cinq exigences les plus fréquemment mentionnées par les clients:

«Nettoyage d'entretien  
sans fioritures»

La gamme wetco comprend cinq détergents 
d'entretien: un détergent pour sols, un 
détergent pour surfaces, un détergent pour 
vitres et deux détergents sanitaires. On peut 
les distinguer d'un seul coup d'œil grâce à 
leur couleur différente. Pourquoi faire com-
pliqué quand on peut faire simple?

«L'environnement est protégé»

Le respect de l'environnement devrait éga-
lement être une évidence, même pour les 
produits à bas prix. Avec la wetco Line, vous 
optez résolument pour le développement 
durable à cet égard: Les nettoyants sont 
certifiés Nordic Ecolabel, ce qui confirme 
qu'ils sont facilement biodégradables. Pour-
quoi polluer l'environnement quand on peut 
aussi préserver les ressources?

«La plus haute sécurité pour le 
personnel»

La routine quotidienne de nettoyage laisse 
peu de temps à la lecture des instructions, 
c'est pourquoi un produit d'application 
sûre soulage grandement le personnel. 
Avec la wetco Line, vous êtes en sécurité: 
les produits sont exempts d'allergènes, 
de conservateurs critiques et de parfum. 
Pourquoi courir un risque quand on peut 
opter pour la sécurité?

«La qualité à petit prix»

La propreté ne doit pas forcément coûter 
une fortune. C'est pourquoi la wetco Line 
convainc par un rapport qualité-prix attrac-
tif. Simple et directe. Pourquoi payer beau-
coup quand on peut avoir de bons prix? 

«Moins de produits différents,  
moins de risques d'erreurs»

La wetco Line réduit le nombre d'agents 
nettoyants utilisés - et donc la complexi-
té. L'utilisation polyvalente des produits 
peut réduire votre stock à trois voire cinq 
détergents d'entretien. Pourquoi utiliser dix 
agents nettoyants alors que cinq suffisent?



Les articles sont disponibles dans des conteneurs de différentes tailles. Accessoires en option: distributeurs de mousse pour l'application à la mousse.

Détergents pour surfacesProduit d'entretien pour sols    Détergent pour le verre et les 
surfaces

wetco surfwetco floor   wetco cristal 

Assortiment complet wetco
Cinq détergents d'entretien pour l'ensemble du bâtiment

wetco floor fait de la place dans votre 
placard à détergents grâce à sa large 
gamme d'applications. Que vous 
l'utilisiez avec l'autolaveuse ou pour le 
nettoyage manuel des sols, le wetco floor 
assure une propreté éclatante des sols. 

Le gros avantage: wetco floor peut 
s'utiliser sur une large gamme de revête-
ments de sol, des revêtements plastiques 
à la pierre artificielle et naturelle en pas-
sant par les revêtements en bois vitrifiés.

wetco surf est le spécialiste du 
nettoyage de toutes sortes de surfaces. 
Qu'il s'agisse de verre, de bureaux ou 
de poignées de porte - avec wecto surf, 
ils sont propres en un rien de temps. 
Et sèchent à coup sûr rapidement et 
sans traces. 

Le gros avantage: le wetco surf peut 
également s'utiliser pour le nettoyage 
manuel des revêtements de sol.

Le détergent pour le verre et les 
surfaces wetco cristal est adapté au 
nettoyage des vitres et des surfaces 
en verre. Les salissures grasses et 
huileuses sont complètement éliminées 
et les surfaces brillent d'un éclat 
cristallin.

Le gros avantage: wetco cristal est  
prêt à l'emploi et peut donc être appli-
qué immédiatement.

� légèrement alcalin
� non parfumé

� pH neutre
� non parfumé

Recommandations d'usage: 

� lavage manuel
� récurage mécanique

Recommandations d'usage: 

� lavage manuel
� essuyage humide manuel
� nettoyage à la mousse manuel

Recommandations d'usage: 

� essuyage humide manuel

Convient à tous les revêtements  
de sol et surfaces lavables.

Convient aux surfaces et revêtements 
de sol lavables et résistants à l'alcool.

Convient aux surfaces lavables et 
résistantes aux solvants.

� pH neutre
� non parfumé



Détergent sanitaire neutreDétergents sanitaires

wetco san neutralwetco san

Mousse au lieu 
d'une solution 
liquide

La santé de vos collaborateurs et 
le respect de l'environnement vous 
tiennent à cœur? 

Alors utilisez wetco surf, wetco san 
et wetco san neutre avec la méthode 
«essuyage humide à la mousse»  
développée par Wetrok.

Vos avantages:
� Sûr: 
    aucune particule pulvérisée 

qui pourrait atteindre les voies 
respiratoires
� Ecologique: 
    une diminution de la consomma-

tion d'eau de 90% une diminution 
de la consommation de produits 
chimiques de 30%
� Ergonomique: 
    pas d'essorage des chiffons qui 

pourrait porter atteinte aux articula-
tions, pas de seaux à porter
� Simple: 
    indications de dosage directement 

sur le flacon
� Gain de temps: 
   20% de temps de travail en moins
� Résultat performant: 
   pas besoin de sécher, 
   ne laisse aucune trace
� Préserve le matériel: 
   distributeur de mousse réutilisable

Conseil: Le nettoyage à la mousse 
avec wetco san et wetco san neutre 
est également extrêmement pratique 
et garantit un nettoyage soigneux des 
toilettes.

Instructions vidéo: Comment nettoyer 
à la mousse (démonstration avec le 
Wetrok Caledor)

 

Le détergent sanitaire wetco san élimine 
de manière fiable et complète le calcaire 
et la saleté de la robinetterie, des parois 
de douche et des sièges de toilettes. 
Son domaine d'application idéal est 
celui des eaux de dureté basse à 
moyenne.

Le gros avantage: grâce à l'acide à 
action rapide, wetco san est moins  
corrosif avec la robinetterie chromée.

Le détergent sanitaire wetco san neutre 
est - comme son nom l'indique - sans 
acide. Cela en fait le choix idéal pour 
toutes les zones sensibles aux acides, 
mais très sales, de la salle de bains  
(par exemple le marbre). 

Le gros avantage: wetco san neutre est 
respectueux des surfaces sensibles et 
sèche rapidement et sans traces.

� très acide 
� non parfumé

� pH neutre
� non parfumé

Recommandations d'usage: 

� lavage manuel
� essuyage humide manuel
� nettoyage à la mousse manuel

Recommandations d'usage: 

� lavage manuel
� essuyage humide manuel
� nettoyage à la mousse manuel

Convient aux surfaces et nstallations 
lavables et sensibles aux acides.

Convient aux surfaces et installations 
lavables et sensibles aux acides.

W A T C H

M O V I E



Nordic Ecolabel  
wetco Line durable et facilement biodégradable

Votre produit de nettoyage doit non seulement assurer une propreté de premier ordre, mais aussi être 
respectueux de l'environnement? Alors, avec wetco Line vous faites le bon choix. Non seulement elle est 
facilement biodégradable, mais elle incarne également un concept global durable. Cette ligne de net-
toyage bénéficie du Nordic Ecolabel. Ce label écologique implique de respecter des exigences de certi-
fication strictes, d'utiliser des matières premières durables et exige des mesures pour protéger les res-
sources naturelles de notre planète. La réduction maximale est donc la priorité absolue, non seulement en 
ce qui concerne le nombre d'agents nettoyants, mais aussi l'utilisation des ressources: les matières pre-
mières utilisées, la quantité utilisée et l'emballage.

Protection des utilisateurs

Les agents nettoyants ne doivent pas 
contenir de parfums allergènes ou de 
conservateurs. En outre, les matières 
premières et les parfums utilisés 
doivent être conformes aux directives 
internationales.

Les produits wetco ne contiennent 
aucune forme de parfum et répondent à 
toutes les directives.

Protection de la faune

Afin de garantir que les organismes 
aquatiques ne soient pas affectés, il existe 
des réglementations strictes concernant le 
volume de dilution et la dégradabilité. Cela 
signifie que les composants ne doivent 
pas enrichir un organisme (par exemple, 
un poisson) par absorption naturelle dans 
l'environnement ou au sein d'aliments.

Les produits wetco ne présentent aucun 
danger pour les eaux ou les habitants qui 
y vivent et sont facilement biodégradables.

Protection des ressources

Non seulement, les éléments d'emballage 
doivent être en grande partie constitués de 
matériaux recyclables, mais les ressources 
naturelles doivent aussi être préservées 
(faible utilisation de produits chimiques et 
d'eau, matières premières durables). 

Les conteneurs d'agents nettoyants 
wetco peuvent être réutilisés à 100%. 
Les tensioactifs utilisés proviennent de 
sources de matières premières durables. 
L'application écologique avec la mousse 
garantit une consommation d'eau et 
de produits chimiques la plus faible 
possible.

Les critères les plus importants du label Nordic Ecolabel sont brièvement expliqués: 

le Nordic Swan (Le Cygne Blanc) est 
l'écolabel officiel des pays scandinaves 
et son importance internationale ne 
cesse de croître. Il a deux objectifs: 

•  Réduire l'impact environnemental de 
la production et de la consommation 
des produits. 

•  Aider les utilisateurs et les acheteurs 
à choisir les produits les plus 
écologiques.



«Avec la wetco Line certifiée Nordic Ecolabel, Förenade Service obtient à chaque fois  
un résultat sans faille. Grâce à une utilisation sous forme de mousse, nos employés ne sont  
plus exposés aux aérosols, ce qui augmente considérablement la sécurité au travail.»

Linnéa Leisten Bergman, 
Cheffe de projet ventes et stratégie environnementale chez Förenade Service AB (Suède)

«La wetco Line est simple, écologique et rentable. Avec les produits certifiés Nordic Ecolabel,  
Wetrok nous a offert la solution verte que nous recherchions. Grâce à la polyvalence de la  
wetco Line, nous avons besoin de beaucoup moins de détergents différents.  
Qui a dit que la qualité ne peut pas être abordable?»

Lee Stephenson, 
Responsable national du nettoyage chez Nuffield Health (Royaume-Uni)

Mops et chiffons en microfibres

Complétez votre équipement de nettoyage 
 
Vous rêvez de résultats de nettoyage absolument parfaits? Alors, complétez  
dès maintenant votre gamme wetco avec les mops et les chiffons de nettoyage assortis.

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Vienne, info@wetrok.at, Tél. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tél. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Varsovie, warszawa@wetrok.pl, Tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tél. +46 8 444 34 00

Chiffons en microfibres:
wetco micro soft tricoté

Mops:
wetco flat-mop
wetco micro-mop
wetco micromix-mop

Témoignages clients

La wetco Line – une popularité internationale auprès des clients 

Les clients suisses peuvent désormais commander facilement leur matériel de nettoyage  
dans la boutique en ligne: shop.wetrok.com


