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La technique de nettoyage méthodique

Wetrok brille en matière de recherche de solutions
Le nettoyage de bâtiments professionnel associe des exigences élevées en matière
d'hygiène et l'efficacité du personnel, de l'équipement et des matériaux. En mettant l'accent
sur des solutions personnalisées, Wetrok joue un rôle de précurseur en tant que fabricant
de matériel de nettoyage de grande qualité.

Wetrok est le pionnier suisse en technique de nettoyage. Il y a 55 ans, Wetrok est apparue comme
l'une des premières sociétés spécialisées dans la technique de nettoyage et au fil des années, elle
a renforcé sa position de leader sur le marché suisse. Présente dans plus de 35 pays, Wetrok
compte plus de 90 000 clients. Le succès de Wetrok repose sur un concept d'offre qui ne met pas
les produits au premier plan mais les besoins individuels des clients. Dans ce sens, les machines,
les appareils, l'équipement de nettoyage et les produits de nettoyage sont intégrés à une solution
globale qui présente un intérêt maximal pour le client.

Tout ce dont vous avez besoin clé en main
La réussite de Wetrok a débuté avec la production de monobrosses, d'autolaveuses ainsi que de
différents aspirateurs à sec et humides qui ont trouvé tout de suite leur place sur le marché. Avec
ces systèmes, la société a dominé le métier du nettoyage de bâtiments et a défini de nouvelles
normes dans le secteur. Logiquement, l'étape suivante fut le développement d'une large gamme
de produits de nettoyage, d'entretien et de protection adaptés aux processus de nettoyage
spécifiques en raison de leur mode d'action. Wetrok est l'un des rares fournisseurs internationaux
offrant une palette aussi complète de systèmes professionnels de nettoyage de bâtiments allant
des machines polyvalentes aux consommables en passant par les agents de nettoyage.

Compétence méthodologique pour accompagner les clients et les utilisateurs
La recherche et le développement sont au cœur des préoccupations chez Wetrok. Depuis des
décennies, l'entreprise met en œuvre des processus de nettoyage efficaces et performants et
possède un vaste savoir-faire dans le domaine des méthodes et systèmes de nettoyage
professionnels. Ces connaissances s'expriment dans la compétence méthodologique fondée que
Wetrok transmet à ses clients. Le spécialiste du nettoyage dispose pour chaque application et
chaque objectif de nettoyage d'une approche méthodologique rigoureuse qui lui permet d'obtenir le
résultat de nettoyage optimal. Un manuel pratique décrit concrètement les méthodes de manière
visuelle et verbale et les associe à des remarques techniques importantes comme des conseils
utiles ou des recommandations sur le produit.
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Solutions personnalisées
L'orientation vers les solutions de Wetrok se concrétise dans un service de conseil reposant sur
une analyse approfondie de la situation des bâtiments et des surfaces. En s'appuyant sur le
catalogue d'exigences qui en découle, les experts Wetrok élaborent un concept de nettoyage taillé
sur mesure. En outre, le logiciel spécialisé « Wetrok CleanPlanner » met à disposition des clients
un outil de calcul pratique pour la planification du nettoyage. Ce dernier prend en compte tous les
paramètres pertinents pour une utilisation efficace des ressources physiques, techniques et
financières.

Formation initiale et continue au sein de la Wetrok Academy
Dans le cadre de la Wetrok Academy, Wetrok propose des cours de base et des cours spécialisés
à l'attention du personnel de nettoyage. Les participants apprennent comment obtenir une qualité
de nettoyage maximale en un minimum de temps à l'aide de la méthode adaptée. C'est ainsi que
les personnels en charge du nettoyage peuvent être convertis en spécialistes expérimentés
possédant une connaissance approfondie de leur métier et animés de motivation. La formation
Wetrok Master représente l'aboutissement de la formation initiale et continue. Les participants
ayant achevé la formation avec succès reçoivent le diplôme Wetrok Master.

Le siège de la Wetrok AG est situé à Zurich Kloten. Wetrok possède ses propres succursales en
Allemagne, Suède, Pologne et Autriche. Des partenaires de distribution triés sur le volet
représentent la philosophie de l'offre et les produits de l'entreprise dans environ 30 autres pays.
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Pour plus d'informations, contacter :

Manuela Glanzmann, directrice communication
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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La technique de nettoyage méthodique

Wetrok brille en matière de recherche de solutions
Il y a 55 ans, Wetrok est apparue comme l'une des premières sociétés spécialisées dans la
technique de nettoyage et au fil des années, elle a renforcé sa position de leader sur le marché
suisse. Présente dans plus de 35 pays, Wetrok compte plus de 90 000 clients. L'entreprise
propose des machines, agents de nettoyage et consommables clé en main et adopte une
approche tournée vers les solutions. Un conseil personnalisé et des analyses minutieuses mènent
à des concepts de nettoyage taillés sur mesure. La société met l'accent sur les conseils prodigués
aux clients sur la base de la compétence méthodologique et la transmission du savoir dans le
domaine des méthodes et des systèmes du nettoyage professionnel. L'objectif majeur de Wetrok
consiste à concilier efficacité et qualité au service du client.
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