


Chère cliente, cher client,

Dans la Grèce antique, les dieux, en particulier la déesse Hygie, s'occupaient déjà personnel-
lement de la santé, de la propreté et de la pureté. C'est du nom de cette déesse importante 
qu'est ensuite venu le mot « hygiène » ou « art de la santé ». Chez Wetrok, nous ne sommes ni 
des dieux ni des personnages antiques mais depuis plus de 50 ans, nous mettons également 
toute notre énergie, nos capacités d'innovation, nos connaissances et notre acharnement au 
service de la santé, de la propreté et de la pureté. 

Un investissement intensif, profond et quotidien sur ce thème a fait de nous un des 
fournisseurs de produits de nettoyage les mieux achalandés et un des partenaires les plus 
compétents dans le domaine des méthodes de nettoyage. Le catalogue que vous tenez à 
présent entre vos mains vous ouvre les portes du monde du nettoyage, vous dévoile nos 
méthodes et vous présente une palette de produits innovants et de prestations de service 
de qualité parfaitement adaptés à vos besoins. Prenez quelques minutes pour vous plonger 
dans ce que nos clients ont parfois appelé l'« Encyclopédie du nettoyage ». Et nous restons à 
votre entière disposition à tout moment pour répondre à vos questions ou à toute demande de 
renseignement.

Le nettoyage est un sujet très complexe, nettoyer s'avère une tâche extrêmement exigeante. 
Toujours plus de défis d'une complexité toujours plus élevée se posent à vous, aux entreprises 
qui proposent un service de nettoyage et aux spécialistes qui organisent et prennent en charge 
ce nettoyage : ils doivent travailler efficacement au coût le plus juste, entretenir de manière 
durable et soignée les surfaces et exécuter leurs travaux de nettoyage en toute discrétion 
et dans les délais, en un mot à la perfection. Il s'agit effectivement d'exigences très difficiles 
à satisfaire. Mais c'est ici que se place Wetrok, c'est ici même que nous sommes à votre 
disposition : nous vous apportons compétence et produits et nous vous aidons à relever les 
grands défis quotidiens du nettoyage. 

Et si vous, chère cliente, cher client, venez à bout de cette tâche avec succès, ce ne sera pas 
seulement une source de grande satisfaction, mais également de grande fierté pour nous. 
Faites de nous, de Wetrok, de nos méthodes et de nos systèmes la solution à une partie de vos 
problèmes. Nous sommes à votre entière disposition. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain.

Mario Hochstrasser 
CEO

Éditorial



Wetrok remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont tenues à sa disposition pour les interviews, 
les séances photos et toute autre forme d'assistance. Nous adressons un remerciement particulier à nos clients, 
spécialistes du nettoyage. Car la grande valeur de leurs entrées, tant sur le plan formel que concret a constitué un 
facteur déterminant pour la réalisation du catalogue sous cette forme.  
 
Pour les séances photos, les institutions et entreprises suivantes se sont aimablement tenues à notre disposition :
 
Clinique Hirslanden, Zurich : 18, 82, 94, 100, 159, 160
Dr. Andres Apotheke Stadelhofen, Zurich : pages 19, 88
Centre d'information et de formation Geberit (GIZ), Rapperswil-Jona : pages 40, 81, 82, 83, 97, 118, 129, 132, 133
Centre d'élimination et de recyclage (ERZ), Zurich pages 83, 116, 132, 133
Kantonsschule Hohe Promenade, Zurich : pages 84, 90, 92, 98, 102, 104, 129, 142, 151
DKB Diethelm Keller Brands, Zurich : pages 85, 86, 106
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... qui mise également sur la propreté
Raphael Hirschi connaît les procédés de séparation haute technolo-
gie comme sa poche. Il dirige un groupe spécialisé dans le montage 
en série. « Pour nettoyer chacun des postes de travail, nous utilisons 
l'aspirateur combiné eau et poussière Silento » explique-t-il. La coque-
luche haute performance de l'industrie veille au caractère immaculé 
des postes de travail et au bon déroulement des processus. Le souci 
permanent d'une meilleure productivité n'empêche pas le nettoyage 
du sol dans la totalité du hall. Le balai n'y est plus d'aucune utilité : 
la balayeuse aspirante à batteries Speedmatic Tornado B élimine 
beaucoup plus vite et plus efficacement la saleté éparpillée. Les deux 
autolaveuses Duomatic Laser et iMatic retirent ensuite, si nécessaire, 
les dernières traces de saleté présentes sur le revêtement de sol. Cela 
permet de gagner un temps qui peut être mis à profit pour autre chose. 
Selon Raphael Hirschi : « cette augmentation de la productivité est 
quantifiable ».

Meyer Burger AG

L'avancée technique...
Celui qui monte des panneaux solaires sur le toit établit ainsi 
une relation avec la société MB Wafertec située à Thoune : 
la scie mécanique à fil haute technologie de MB Wafertec 
a très probablement coupé avec la plus haute précision le 
silicium contenu dans les panneaux. L'entreprise fait partie du 
consortium technologique Meyer Burger. Le groupe améliore 
ses processus de travail courants  mais également chaque 
étape du nettoyage. L'efficacité garantit l'avancée technique.

Copyright (photos) : Meyer Burger AG, Thoune, Suisse

Nos clients
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… avec un certain savoir-faire en arrière-plan
Cela faisait à peine deux ans environ que l'imposante nouvelle bâtisse 
était occupée qu'il était question d'accroître la capacité d'accueil 
des services d'urgence et de radiologie. Combattre la poussière et 
la saleté est devenu une constante, une mission sans fin. Nathalie 
Sauder et ses collaboratrices gèrent ce problème avec endurance et 
amabilité. Le sourire des visiteurs satisfaits est important pour elles. 
En outre : une organisation mûrement réfléchie améliore l'efficacité. 
Si un problème de prime abord insoluble apparaît, une tache sur une 
pierre poreuse par exemple, Nathalie Sauder appelle tout simplement 
Wetrok. Puis quelqu'un passe en temps utile... et la tache s'en va. « Ils 
ont toujours la méthode adaptée à portée de main », apprécie-t-elle. À 
l'inverse, elle donne son opinion lorsqu'elle reçoit un nouveau produit 
à tester. « Nous sommes une équipe et en tirons parti réciproque-
ment. » Et c'est ainsi que les bons produits Wetrok deviennent encore 
meilleurs.

Clinique de La Source

Source de la guérison...
Celui qui se fait soigner au sein de la Clinique de la Source, 
établissement privé, doit pouvoir se sentir comme dans un 
hôtel de haut standing. « Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que nos patientes et nos patients oublient qu'ils 
sont malades », déclare Nathalie Sauder. Entourée d'une 
équipe de plus de 50 personnes, elle veille à la propreté et à 
l'hygiène d'environ 150 lits, dispose les fleurs, sert les repas 
pour mettre précisément en place une atmosphère favorisant 
la guérison. Ce qui nécessite une organisation discrète.

Copyright (photos) : Clinique de La Source, Lausanne, Suisse
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Nos clients

... tout comme l'efficacité
17 chambres individuelles supplémentaires avec cabinet de toilette, 
un service d'accueil de jour plus important et une salle à manger addi-
tionnelle, voilà les bénéfices de la restructuration du centre de soins 
Schwarzenburg. Hanni Bachofner ne s'est pas mis martel en tête. 
Pendant de nombreuses années, elle et son mari se sont occupés 
ensemble de l'entretien d'un établissement scolaire. Elle s'est donc 
alors attaquée de la même manière au nettoyage de bâtiments avec 
l'aide de son équipe. « Cela demandait un gros investissement mais le 
défi était stimulant. » Avec l'aide de ses collaboratrices, elle applique 
également, si nécessaire, un nouveau revêtement de protection 
sur les sols en linoléum. Et c'est ensemble qu'elles viennent à bout 
de la plus grande partie du travail. Des nettoyages et des contrôles 
réguliers et mûrement réfléchis contribuent à leur efficacité. Hanni 
Bachofner a tout calculé précisément et a également suivi les instruc-
tions de nettoyage de Wetrok. Lorsque la même main fournit les pro-
duits chimiques, les appareils, les machines ainsi que les méthodes, 
ces derniers déploient toute leur efficacité.

Centre de soins Schwarzenburg

L'hygiène est primordiale...
Les hospices et les centres de soins, de même que 
les hôpitaux et les cliniques dépendent d'une hygiène 
impeccable. Mais comment continuer de la garantir lorsque 
la même équipe est tenue de nettoyer une surface de 3 000 
au lieu de 2 000 kilomètres carrés suite à la restructuration ? 
Hanni Bachofner est responsable de la gestion de l'intendance 
du centre de soins Schwarzenburg, de l'établissement de soin 
Vreneli à Guggisberg et de la maison de retraite Rüschegg. 
Courageuse comme elle est, elle a trouvé la meilleure réponse.

Copyright (photos) : centre de soins Schwarzenburg, Schwarzenburg, Suisse
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… et des machines de qualité pour réduire les coûts
Selon Bruno Dürig, celui qui économise sur les machines a tort. 
« Des machines de qualité réduisent les frais de personnel qui 
constituent tout de même plus de 90 % des coûts. » Les produits 
haute performance facilitent le travail. C'est un fait, Bruno Dürig 
prend particulièrement soin de nettoyer le miroir sans laisser de trace, 
mais il veille encore plus à ce que ses collaborateurs voient du sens 
à leur travail et l'exécutent avec plaisir. Ce qui n'est pas si simple, 
notamment lorsque des personnes issues de cultures différentes et 
ayant des visions différentes de la propreté travaillent ensemble. « En 
cela, la formation est une aide » selon Bruno Dürig. « La formation 
de notre personnel est assurée en partie en interne, en partie par 
Wetrok. » Cette passion est réellement contagieuse : Matthias, le fils 
de Bruno Dürig travaille également pour Enzler.

Enzler Reinigungen AG

Il existe une tradition de la propreté...
La passion croît avec l'âge. Preuve en est : l'entreprise de 
nettoyage Enzler compte maintenant 77 ans d'existence. 
« Que pouvons-nous vous nettoyer ? » demande Bruno 
Dürig à chaque nouveau client. Il dirige les filiales de Suisse 
orientale. Enzler nettoie quotidiennement plus de deux 
millions de kilomètres carrés de surface dans les bureaux, les 
commerces et l'industrie au niveau national. La flamme de la 
passion a gagné 2 000 collaborateurs. Comment Enzler a-t-il 
réussi cela ?

Copyright (photos) : Enzler Reinigungen AG, Zurich, Suisse
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Nos clients

… et toujours d'une propreté impeccable
Au sein des thermes du soleil Lutzmannsburg-Frankenau comprenant 
trois univers de baignade, l'humidité de l'air est constamment élevée, 
« entre 80 et 90 % », précise Günther Hoschopf, responsable de 
l'hygiène d'entreprise. « Et la température ambiante peut s'élever 
aux environs de 27 à 29 degrés. L'hygiène est toujours au centre de 
nos préoccupations. » Ce n'est qu'après plusieurs semaines que l'on 
peut voir si une machine est à la hauteur. En outre, la rugosité des 
sols antidérapants représente un véritable défi. Günther Hoschopf a 
soumis chaque machine Wetrok à un test d'endurance et à un essai 
de sollicitation avant l'achat. Depuis dix ans, son parc de machines de 
nettoyage bleu-vert est en perpétuelle expansion. Et lorsqu'une de ces 
machines est hors service, il la répare lui-même. « Je reçois les pièces 
de rechange dans un délai de 48 heures. » Franz Pölzelbauer, le 
spécialiste Wetrok qui prend en charge le moindre de ses problèmes 
passe le voir, parfois même la nuit, à vingt-deux heures. Puis une 
heure plus tard, les thermes du soleil ferment leurs portes.

Thermes du soleil Lutzmannsburg-Frankenau

Humides à l'intérieur...
Lorsque les enfants crient de plaisir et n'en ont jamais assez 
de barboter dans l'eau chaude, ils vont avec leurs parents 
aux thermes du soleil Lutzmannsburg-Frankenau, situés à 
une heure de route de Vienne. Les grandes quantités d'eau 
drainent ici beaucoup de saletés telles que les cheveux et les 
peluches. Les autolaveuses ne doivent jamais fonctionner à 
vide ! Du reste : seules les meilleures machines s'en sortent au 
vu des conditions de travail extrêmes dans les thermes.

Copyright (photos) :  Thermes du soleil Lutzmannsburg-Frankenau, 
Lutzmannsburg, Autriche
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… qui brille comme jamais
Le roi Louis II l'aurait nommé gardien du château. Le castellan Markus 
Richter jette un coup d'œil dehors : en face de lui, le Marienbrücke 
sur lequel une foule de visiteurs prend des photos. Lorsque 
Neuschwanstein est « envahi » tous les matins, peu après neuf heures, 
les guides-conférenciers ont déjà une heure de travail derrière eux : ils 
ont déjà nettoyé les salles historiques ainsi que les objets d'art qu'elles 
contiennent à l'aspirateur et à la brosse. Tous les deux ou trois mois, 
ils descendent les lustres en laiton doré grandioses de la salle du trône 
pour en éliminer la poussière. Pour ce faire, ils utilisent les chiffons 
Wetrok légèrement huilés anti-poussière qui permettent également de 
traiter l'or sensible. « Ils ont fait leurs preuves », selon Markus Richter. 
Il achète autant de produits de nettoyage que possible auprès d'un 
seul fournisseur, donc de Wetrok : « Cela nous permet d'économiser 
du temps et de l'argent. »

Château de Neuschwanstein 

Un conte de fées sans fin...
Louis II, roi de Bavière, est à l'origine de cette construction robuste. 
Neuschwanstein, ou le rêve devenu pierre du monarque asocial, a 
attiré environ 60 millions de visiteurs depuis la mort de ce dernier en 
1886 qu'il a renvoyés après leur visite de ses fastes et splendeurs. 
Le château, bâtisse récente du point de vue de l'histoire de l'art, 
supporte tout cela merveilleusement bien. Un nettoyage doux 
mais efficace et une conservation adéquate préservent sa valeur 
intrinsèque.

Copyright (photos) : prise de vue extérieure : Bayerische Schlösserverwaltung 

(Administration des châteaux de Bavière), Allemagne 

www.schloesser.bayern.de, photo : Anton J. Brandl

Prise de vue intérieure : avec l'aimable autorisation du Allgäuer Zeitung
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Nos clients

… jusque dans une efficacité redoutable
Par chance, Barbara Dietzler, directrice de l'intendance, peut compter 
sur une équipe de 25 personnes : « le déroulement de nos processus 
de nettoyage doit être mûrement réfléchi et structuré, sinon nous 
n'en aurions jamais fini. Mes collaborateurs sont d'accord avec moi. » 
Beaucoup d'entre eux sont employés depuis de nombreuses années 
au sein du château de Salem et tous ont tiré profit de ces longues 
années d'expérience. À partir de là, une relation durable s'est égale-
ment développée avec Wetrok. « Tous ne jurent que par le détergent 
sanitaire d'entretien Reocid », rapporte Barbara Dietzler. Au sein du 
château de Salem, l'eau étant toutefois calcaire, le produit Calexan 
forte est alors nécessaire pour le nettoyage sanitaire de fond. Ce n'est 
qu'il y a peu que Barbara Dietzler a fait l'acquisition d'installations de 
dosage. « C'est un délice ! Ainsi, nous soulageons également notre 
budget. » Lorsque les bons produits arrivent entre les bonnes mains, 
l'efficacité peut être deux fois plus grande et les prix baissent. 

Château de Salem

Un style qui se reflète...
L'apprentissage au sein du château de Salem ne réside 
pas seulement dans le fait de se concentrer sur ses 
devoirs jusqu'au bac. Les 700 jeunes gens environ de 
toutes nationalités qui fréquentent cet internat situé sur le 
lac de Constance, doivent développer des personnalités 
responsables. L'esprit de l'école privée se reflète les salles 
propres et en partie historiques des quatre établissements 
scolaires que sont le château du Hohenfels, le château de 
Salem, le château Spetzgart et le campus de Härlen.

Copyright (photos) : Château de Salem, Salem, Allemagne
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Votre centre de compétences  
en matière de propreté et de productivité

La société suisse Wetrok fait figure de pionnier dans 
le domaine de la technique de nettoyage. Aujourd'hui, 
l'entreprise associe comme personne les exigences de 
propreté à celle d'une efficacité extrême. Des innovations 
techniques ainsi qu'un trésor inégalé dans les connaissances 
liées aux applications séduisent des clients dans 40 pays à 
travers le monde. L'offre de qualité et complète présentée 
par Wetrok ainsi que les conseils professionnels que vous 
pourrez obtenir auprès de l'enseigne faciliteront votre travail. 
La combinaison de produits et de processus adaptés permet 
d'utiliser des méthodes garantissant la propreté et permettant 
en parallèle d'économiser du temps et des ressources.

Notre histoire
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L'offre complète
L'histoire de Wetrok remonte en 1948 : ce sont d'abord les 
monobrosses qui sont introduites sur le marché, suivies de près par 
les autolaveuses ainsi que les aspirateurs combinés eau et poussière. 
Le marché a accepté ces machines avec un grand enthousiasme. En 
1955, Wetrok a été placé sous l'égide de la société Diethelm Keller 
Brands (DKB) et donne ainsi un caractère professionnel au nettoyage 
des bâtiments. Ensuite, l'entreprise se lance dans la conception de 
produits de nettoyage, d'entretien et de protection. À l’heure actuelle, 
Wetrok est l’une des rares entreprises internationales dans la branche 
du nettoyage qui peut se vanter de proposer une offre complète, 
des consommables aux machines, en passant par les produits de 
nettoyage. Chez Wetrok, l'innovation est devenue une tradition forte. 
L'entreprise est considérée dans le secteur comme un pionnier 
sachant reconnaître les besoins très tôt et pouvant même les prédire.

De la Suisse à l'international
Le siège principal se trouve à Zurich-Kloten. Les professionnels du 
nettoyage en Allemagne sont assistés à partir de Leverkusen, où 
Wetrok a créé une succursale en 1957. Wetrok possède également ses 
propres succursales en Suède, en Pologne et en Autriche. À cela se 
rajoutent des partenaires de vente dans 35 autres pays dans le monde.



18

Nos valeurs

Nous vous aidons à préserver vos valeurs

Que vous ayez une entreprise de nettoyage, dirigiez une 
clinique ou possédiez des biens immobiliers : ceux-ci 
conservent leur valeur matérielle ! Grâce à nos connaissances 
et à notre savoir-faire, nous voulons vous assister à chaque 
étape du nettoyage professionnel de bâtiment et par 
conséquent vous aider à préserver la valeur des objets 
concernés. C'est très volontiers que nous étudierons vos 
bâtiments et exigences individuelles et élaborerons avec vous 
un concept de nettoyage personnalisé. 

Le maintien à long terme de la substance et de la valeur du 
bâtiment est un élément central de sa gestion. Un nettoyage 
et un entretien optimaux de l'objet permettent de rallonger 
considérablement sa durée de vie. À partir de l'architecture 
du bâtiment, de son utilisation, de la fréquence, de l'aspect et 
des standards d'hygiène souhaités, nous mettons en place de 
concert avec vous les méthodes optimales pour le nettoyage 
intérieur. Nous sommes également votre partenaire pour 
l'introduction et la mise en œuvre sur site de la formation des 
équipes de nettoyage. 



19

In
tr

o
d

uc
ti

o
n

Ce à quoi nous attachons de l'importance
Nous voulons connaître vos défis quotidiens chez vous et trouver 
avec vous une solution sur site. C'est notre passion. Notre partenariat 
avec vous commence au premier contact et s'étend bien au delà de 
l'achat d'un produit : nous vous accompagnons et vous conseillons 
personnellement, car nous attachons de l'importance à ce que vous 
obteniez une propreté immaculée avec un minimum de ressources.  
C'est pourquoi nous vous proposons des machines de nettoyage de 
grande qualité, avec une technologie et une ergonomie élaborées  
dans un design intemporel - et avec cela, les produits chimiques de 
nettoyage développés en interne au sein de nos propres laboratoires.  
Des consommables et des prestations, des méthodes et des systèmes  
de nettoyage intégraux et parfaitement adaptés à nos produits 
complètent notre offre globale. 

Chaque collaborateur et collaboratrice Wetrok contribue avec 
une grande passion à ce que nous atteignons ces objectifs et 
puissions vous fournir une offre unique. Le cœur à l'ouvrage n'est 
pas uniquement un principe du partenariat avec vous, mais c'est 
également un composant de la philosophie de notre entreprise et de 
sa direction.






