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«Nos clients obtiennent 
ainsi propreté et hygiène 
avec une consommation 
de ressources la plus 
faible possible.»

L'écocompatibilité désormais 
au cœur de notre identité

Pour prouver que l'écocompatibilité de nos produits 
est d'une importance primordiale aux yeux de 
Wetrok, cette notion figure dans principes fonda-
teurs de notre mission.

Responsabilité vis-à-vis
des collaborateurs

Wetrok crée les conditions-cadres qui permettent à 
ses employés de travailler avec plaisir dans un 
cadre sécurisé et ergonomique. La culture collégia-
le du tutoiement incite à réaliser des performances 
en équipe et à faire part de ses idées dans un esprit 
proactif. 
 
La diversité, un enrichissement:
Le siège de Wetrok occupe des collaborateurs 
originaires de 15 pays différents. 

Encouragement au travail à temps partiel:
Soucieuse de répondre à une demande en travail à 
temps partiel croissante, Wetrok propose des mo-
dèles de travail à temps partiel flexibles.
Fort taux de temps partiel en 2017: 27%

Certification ISO

Titulaire de deux certifications ISO, Wetrok satisfait 
aux directives écologiques et qualitative exigeantes:
ISO 9001:2015: système de gestion de la qualité
ISO 14001:2015: système de gestion environne-
mentale

Collaboration partenariale

Wetrok travaille exclusivement avec des entreprises 
certifiées ISO. Un système d'évaluation des livrai-
sons détaillé existe.

Conditionnement/Recyclage

Les flacons pulvérisateurs, distributeurs de concen-
tré et distributeurs de mousse peuvent être réuti-
lisés à 100%, tout comme les cartons.

Elimination de déchets spéciaux

Les clients peuvent retourner leurs bidons vides aux 
points de vente et au siège. Wetrok sert ainsi d'in-
terface entre le client et les professionnels de l'éli-
mination.

Wetrok Granuline

Du transport au dosage en passant par la consom-
mation de ressources soucieuse de l'environnement 
et la sécurité d'usage, Granuline sécurise les opéra-
tions de nettoyage quotidiennes tout en augmen-
tant l'aspect écologique. Les détergents sous forme 
de granulat conditionné en doses individuelles 
réduisent le recours aux produits chimiques jusqu'à 
environ 30% et celui de l'eau jusqu'à environ 95%.

Ligne écologique 
Wetrok

Wetrok dispose d'une gamme de six produits de 
nettoyage certifiés comme écologiques. Les clients 
de Wetrok ont alors la possibilité de procéder à un 
nettoyage respectueux de l'environnement de A à 
Z. Les produits portent trois labels écologiques 
reconnus dans le monde entier.

Nettoyage écologique
à la mousse

La méthode de « nettoyage à la mousse » conçue 
par Wetrok est considérée comme le fer de lance 
de tout nettoyage soucieux de préserver les res-
sources. Elle permet:
- une diminution de la consommation d'eau de 90%
- une diminution de la consommation de produits 
   chimiques de 30%

Aide pour un dosage adéquat

Pour assister ses clients, Wetrok leur propose une 
vaste offre de systèmes de dosage manuels et 
mécaniques. La règle d'or: autant que nécessaire, 
aussi peu que possible.
 

Wetrok Academy

L'offre de formations de Wetrok est certifiée 
edu-Qua depuis des années. Eviter les surdo-
sages et organiser son travail tout en préservant 
sa santé sont des composantes essentielles de 
chaque cours.
.

Autolaveuses certifiées

Trois des quatre autolaveuses de la gamme Duo-
matic sont «EFFICIENCY certified» d'après les critè-
res du label «EUnited» de la fédération professi-
onnelle européenne de technique de nettoyage. 
Elles fournissent donc une grande efficacité de 
nettoyage en consommant peu d'eau et d'énergie.

Sécurité grâce aux 
batteries  au lithium

Wetrok a été la première entreprise au monde à 
équiper ses autolaveuses de la technologie avancée 
au lithium fer phosphate. Singularités des batteries 
au lithium: particulièrement sûres, durables et éco-
logiques.

Technologie Touch’n’Clean

Cette nouvelle technologie permet de commander 
les aspirateurs à sec par simple contact avec la 
poignée: Il suffit de saisir la poignée pour que l'as-
pirateur se mette en marche. L'aspirateur s'arrête
dès lors qu'on relâche la poignée. Résultat: jusqu'à 
30% d'économies d'électricité. 

Wetrok et la durabilité: où nous
en sommes aujourd'hui


