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Werner & Mertz
Éco-pionnier de l’hygiène 
responsable et durable
En 1986, Werner & Mertz, entreprise familiale européenne, crée  
la toute première marque d’hygiène écologique et révolutionne  
le monde des produits de nettoyage.

Très tôt, l’entreprise fait le choix d’un développement raisonné, 
jalonné d’innovations et d’investissements stra tégiques.

Notre site de production est neutre en CO2 et ne produit que des 
emballages plastique 100% recyclés et recyclables. Il fonctionne  
à l’énergie renouvelable, et préserve et traite ses eaux usées.

Green Care Professional
30 ans d’engagement et de passion
Reconnaissable par sa célèbre grenouille, l’entreprise est aujourd’hui présente  
en France en grande distribution avec sa marque Rainett et pour les profession nels, 
avec ses marques Tana Professional et Green Care Professional.

Elles reflètent l’engagement du groupe Werner & Mertz, qui a la conviction qu’il 
est possible d’améliorer durablement le quotidien de tous.

Depuis 2014, Green Care Professional est engagée dans la démarche Cradle to Cradle, processus 
exigeant d’éco-conception.

L’objectif est de pré server les ressources et construire une économie circu laire sans consé quence 
pour la santé de l’homme ou pour l’environ nement.

Dans ce cadre, Green Care Professional a lancé la première gamme de nettoyant certifiés Cradle to 
Cradle GOLD.

Zéro déchet – tout est ressource

Le végétal,
l’avenir de l’hygiène
Les produits d’entretien sont généralement composés d’ingré dients d’origine 
minérale et organique, or les ingrédients organiques sont traditionnellement 
issus de matières premières pétrolières fossiles, voir animales. 

Depuis 2007, Green Care Professional remplace les ingrédients organiques 
d’origine fossile par des ingrédients renouvelables d’origine biosourcée 
végétale, réduisant ainsi notre dépendance à ces ingrédients non pérennes en 
minimisant leur impact sur l’environnement.

L’utilisation d’ingrédients biosourcés reste un défi, car l’origine biologique  
ne garantit pas sa du rabilité ni sa performance. 

Chez Werner & Mertz, nous procédons à une sélection rigoureuse des 
matières premières biosourcées pour garantir une complète innocuité, une 
haute biodégradabilité ainsi que des conditions de production équitables 
respectueuses des écosystèmes et qui ne nuisent pas à la sécurité alimentaire 
locale. 

La nature est puissante. Additionnée au savoir-faire de nos équipes  
de recherche et à l’utilisation optimale des ingrédients biosourcés, nous  
sommes aujourd’hui capables d’offrir une efficacité exceptionnelle, même  
pour les pro duits professionnels les plus techniques. 

Nature, santé & performance 
by Green Care Professional

Les 3 piliers
Green Care 

Professional

Priorité aux ingrédients  
d’origine végétale  

et au plastique  
réduit ou recyclé

Sûr pour les utilisateurs 
et l’environnement

Performance de nettoyage 
remarquable

Ingrédient biosourcé ?
Un ingrédient biosourcé est entièrement ou partiellement issu de la biomasse, 
c’est-à-dire de tout ou partie de plantes, arbres, algues, déchets végétaux etc., 
et qui n’a pas été intégré dans des formations géologiques et/ou fossilisées.

Chaque jour des milliers de nettoyants sont 
conditionnés par Werner & Mertz pour assurer 
l’hygiène du plus grand nombre. Soit des 
millions de tonnes de pétroles économisés 
depuis 2007
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Place aux sous-produits  
de l’agriculture européenne
Utiliser des actifs végétaux c’est bien. 
Utiliser des ingrédients actifs d’origine européenne c’est mieux !

Programme pionnier
Depuis 2013, Werner & Mertz a lancé un programme de recherche pionnier pour utiliser des ingrédients actifs issus 
des sous produits de l’agriculture européenne. C’est notre façon de soutenir la diversité de valoriser les déchets de 
nos cultures et d’apporter de nouveaux débouchés au monde agricole.  

Créer de nouveaux standards
Ces nouveaux actifs végétaux ont des propriétés différentes des matières 
actives conventionnelles. Leur utilisation nécessite un effort supplémentaire 
de recherche et de développement et d’inventer de nouveaux standards de 
formules.

Werner & Mertz s’est fixé comme objectif d’introduire des tensioactifs issus 
d’huiles végétales locales dans ses nouvelles générations de nettoyants,  
tout en conservant leur haute efficacité.

Mais beaucoup de travail a déjà été fait. Nos assouplissants sont aujourd’hui 
formulés avec 100% de tensioactifs européens à base d’huiles de tournesol 
et de colza  ! Notamment grâce à  nos équipes de recherche qui ont trouvé 
comment stabiliser les acides gras dans  l’huile de colza pour les protéger 
de l’oxydation.

Nos supers ingrédients
Ils proviennent aujourd’hui du colza, du lin, de l’olive, du maïs, du tournesol, de la chicorée, du blé etc.
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Une offre complète de nettoyants  
professionnels sur base biosourcée
Les ingrédients biosourcés sont aujourd’hui présents  
dans tous nos produits Green Care Professional,
comme par exemple les lessives liquide et poudre, les assouplissants,  
les détergents lave-vaisselle professionnels, les liquides plonge manuels,  
les détergents sols et surfaces, les produits vitres, les nettoyants  
et détartrants sanitaires, les lotions lavantes mains, les gels douche etc.

Quelques exemples innovants

ENERGY proKLIKS est un liquide de 
lavage compact en éco-pack doté 
d’un système innovant d’agents 
séquestrants à base d’acides ami-
nés entièrement biodé gradables 
qui prévient les dépôts calcaire et 
assure un effet renforçateur pour 
éliminer graisses et résidus.

BRILLANT topKLIKS est un liquide 
de rinçage compact en éco-pack 
formulé à base d’alcool bio logique 
pour réduire le temps de séchage et 
assurer une brillance parfaite pour 
votre vaisselle.

CREAM cleaner et lemon sont des 
crèmes à récurer qui éliminent rapi-
dement les salissures tenaces sans 
rayer les surfaces grâce à la poudre 
de marbre. Elles contiennent  
75% de tensioactifs issus du colza.

MANUDISH evoKLIKS, un extraor-
dinaire liquide pour la plonge 
manuelle à  base de colza, très 
concentré, hyper dégraissant et en 
éco-pack pour réduire de manière 
drastique la consommation de 
plastique.

Lavage en lave-vaisselle professionnel

Crème à récurer Plonge manuelle

TAWIP vioclean est un nettoyant 
qui nourrit et protège les sols 
de  l’usure grâce à  son savon 
naturel à base d’huile de coco.

SANET natural et WC natural sont 
des nettoyants sanitaires au 
vinaigre végétal produit par une 
bioraffinerie innovante qui utilise 
des déchets de bois certifiés 
européens.

ACTIV delicat est une lessive pour 
tout le linge délicat, la laine et la soie. 
Sa formule à l’huile d’amande douce 
et aux dérivés de racine de chicorée 
nettoie en douceur et protège les 
fibres, jusqu’aux plus fragiles.

LAVAMANI hair & body est un gel 3 
en 1 (corps, cheveux et mains) dis-
ponible en flacon avec membrane 
à associer à un distributeur mural. 
Sa formule au pH neutre enrichie 
en protéines de blé et au panthénol 
hydrate votre peau pour un maxi-
mum de douceur.

SOLUS multi est un spray déta-
chant pour les tâches grasses et 
protéiniques, en pré-traitement du 
linge avant lavage. Très riche en 
tensioactifs issus de l’huile d’olive 
et d’enzymes, ce spray est très ef-
ficace pour éliminer les protéines, 
les salissures corporelles et ali-
mentaires.

SOFT fresh, provence ou 
nature ont des formules 
exceptionnelles à  base de 
100% de tensioactifs issus 
de colza et de tournesol eu-
ropéens, qui garantissent 
un haut niveau de perfor-
mance. Ajoutés en dernier 
rinçage de votre lessive, ils 
apportent douceur et sou-
plesse à votre linge, et une 
sensation de fraîcheur qui 
dure pour longtemps.

Adoucissants linge

EXCEPTIONNELS

Nettoyant sols nourissant Nettoyants sanitaires

Lessive linge délicat

Gel douche, cheveux & mains Pré détachant linge
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NOS PARTENAIRES  
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

green_care_professional_france

wmprofessionalfrance

Werner & Mertz France Professional

Werner & Mertz France Professional 
3 Avenue du Canada | 91940 Les Ulis 
Tel. 01 69 18 95 00 
professionalfrance@werner-mertz.com 
www.wmprof.com

Un nettoyage qui préserve les ressources

En choisissant les nettoyants Green Care Professional vous participez 
vous aussi à la préservation des ressources, au bien être et à la santé  
de votre personnel et de vos clients.

Dioxyde de carbone

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


