
En 2020, 76% des touristes déclaraient vouloir séjourner 

dans des établissements plus responsables.

Choisir la gamme de nettoyants éco-responsables green care PROFESSIONAL, c’est :

o Garantir une HYGIÈNE  et UN NETTOYAGE IRRÉPROCHABLE à vos clients
o Préserver l’ ÉCO-SYSTÈME NATUREL autour de votre établissement 
o Réduire vos DÉCHETS PLASTIQUES
o Devenir un Établissement exemplaire en matière d’Hygiène 

Faites le savoir à vos clients !

HYGIÈNE DURABLE ET IRRÉPROCHABLE

pour l’hôtellerie de plein air



DÉCHETS RÉDUITS et RESSOURCES PRÉSERVÉES
• Emballages recyclables et utilisant du plastique RECYCLÉ 
• Formules sur base végétale

SÛRS pour l’ENVIRONNEMENT et les UTILISATEURS 
• Abandon des ingrédients éco-toxiques
• Nettoyants certifiés par l’Ecolabel Européen

NETTOYER EN PRÉSERVANT LES 
RESSOURCES, LIMITER LE PLASTIQUE ET 
GARANTIR DES ESPACES SAINS ET SÛRS

Depuis 30 ans, la gamme de nettoyants green 
care PROFESSIONAL est à l’avant-garde de 
l’hygiène professionnelle durable, en établissant 
les plus hauts standards de l’hygiène responsable. 
Sa démarche est supportée par des initiatives 
exclusives telles que l’utilisation de « Plastique 
Recyclé » issu du tri des déchets et de « Tensio-
actifs végétaux » d’origine  européenne  issu des 
sous-produits de l’agriculture Européenne.

QUALITÉ et PERFORMANCE irréprochables

OFFRE COMPLÈTE de SERVICES
• Experts-conseils pour vous conseiller
• Formations pour un éco-nettoyage performant
• Plans d‘Hygiène selon l‘HACCP 
• Offre complète de systèmes  de dosage

UNE VALEUR AJOUTÉE pour votre entreprise
• Image exemplaire auprès des clients
• L’utilisation des nettoyants 

green care PROFESSIONAL  est 
recommandée pour l’obtention du label

Stickers et affichage pour 
votre établissement

VOUS ÊTES VERTUEUX, FAITES LE SAVOIR A VOS CLIENTS

www.get.wmprof.com
Calculez le plastique, pétrole, CO2 que vous 
économisez en utilisant des nettoyants 
éco-conçus !



SURFACES HAUTES et SANITAIRES

Nettoyant désincrustant désinfectant 
parfumé . Actif COVID en 5min

APESIN  san

Spray nettoyant vitres & surfaces moussant ECOLABELTANET interior

Spray nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces. Actif COVID en 1minAPESIN multi 

Spray nettoyant sanitaire courant moussant ECOLABELSANET daily

Spray nettoyant sanitaire détartrant moussant ECOLABELSANET power

Nettoyant puissant ECOLABEL

TANEX allround

Spray nettoyant désinfectant moussant sanitaires. Actif COVID en 5minAPESIN sanol

Diffuseur mousse permet d’obtenir une 
solution prêt à l’emploi

Gel WC menthe 
ECOLABEL

WC mint

Entretien et rénovation  des 
sols et surfaces , tables et 
chaises plastiques

HYGIÈNE DES LOCAUX
COMMUNS et LOCATIFS

Système détergent écologique COMPACT et SÛR pour le nettoyage des surfaces.  
Jusqu’à -90% de déchet plastique en moins vs l’utilisation d’un spray traditionnel.

SOLSSANITAIRES COMMUNS

Lotion lavante 
mains ECOLABEL

LAVAMANI sensation

HYGIÈNE MAINS

Liquide hydroalcoolique 
désinfectant pour les 
mains
ACTIF en 30s sur COVID

APESIN handactive F



Spray désinfectant de 
contact sans Rinçage. 
ACTIF en 30s sur COVID

APESIN spray F

Liquide plonge  
ECOLABEL concentré

MANUDISH 
essential

tablettes hydrosolubles
lave-vaisselle ECOLABEL 

Dégraissant Décapant 
puissant ECOLABEL

GREASE power

Nettoyant désinfectant 
moussant Actif COVID en 1min

APESIN kitchen

Dégraissant désinfectant 
concentré
ACTIF en 5min sur COVID

ACTISENE C300

Nettoyant désinfectant multi-
usages concentré. 
ACTIF en 15min sur COVID

APESIN combi DR

Spray nettoyant désinfectant 
pour milieu alimentaire. 
ACTIF en 5 min sur COVID

ACTISENE spray

RESTAURATION

LAVAGE DE LA VAISSELLE DÉGRAISSAGE

DÉSINFECTION

ENERGY 
compact
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