
HYGIÈNE DURABLE ET IRRÉPROCHABLE
en restauration rapide

A CIRCULAR FUTURE



CHALLENGES DE LA 
RESTAURATION RAPIDE

ENVIRONNEMENT 
& HYGIÈNE 

De nouveaux comportements et habitudes sont 
en train de naître de la crise sanitaire actuelle. Les 
10 challenges de la restauration rapide intègrent 
plus que jamais l’ENVIRONNEMENT & L’HYGIÈNE.

Demain, les points de vente devront adopter 
ces comportements, en adéquation avec 
l’éco-responsabilité et le développement durable, 
être à la pointe de l’hygiène, intégrer le healthy 
et la santé sous toutes ses formes et penser 
au bien-être de son staff.

Extrait des 10 challenges de la restauration 
rapide 2020 selon le cabinet CHD-Expert

Sauver la planète avec son concept1
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Avoir une hygiène de restauration irréprochable

Mener des combats vertueux 
et en informer les clients

L’expérience client n’est plus uniquement 
alimentaire

Priorité au healthy sous toutes ses formes

Concentrer ses efforts sur son staff pour 
le fi déliser
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UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE ET VERTUEUSE 

NETTOYER EN PRÉSERVANT LES RESSOURCES, LIMITER LE 
PLASTIQUE ET GARANTIR DES ESPACES SAINS ET SÛRS
Emballage recyclable et recyclé
En appliquant la règle des 3R, nous 
proposons des solutions permettant 
la réutilisation d’emballages ou la 
réduction du plastique jusqu’à 90%.
Nos emballages sont conçus pour 
être 100% recyclables et utilisent 
jusqu’à 100% de plastique recyclé.

Formules effi caces, végétales et 
locales
Nos ingrédients sont sûrs pour la 
santé et l’environnement. Nous 
utilisons prioritairement des 
matières premières d’origine 
végétale, biosourcées, issues 
des sous produits de l’agriculture 
européenne.

Éco-système de production 
exemplaire
Nos usines certifi ees ISO 14001 
et EMAS ont un impact CO2 quasi 
nul. Nous produisons à l’énergie 
renouvelable et nos bâtiments sont 
à énergie positive certifi és LEED 
platinium. L’eau est gérée avec 
parcimonie et les rejets sont traités 
pour être parfaitement propres.

Qualité de l’air préservée : green care PROFESSIONAL
est la seule marque de nettoyants professionnels 
proposant une gamme de nettoyants n’impactant pas 
la qualité de l’air et certifi ée air intérieur controlé.

Sécurité : les détergents green care PROFESSIONAL
pouvant entrer en contact avec la peau comme les 
détergents plonge manuelle sont hypoallergéniques. 
Grand nombre de nos détergents n’ont PAS de 
classement de danger (CLP free).
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SOLUTIONS D’HYGIÈNE DURABLES SMART

COMPACT, SÛR, 
-90% DE PLASTIQUE

Spray nettoyant concentré pour toutes 
vos surfaces

 Unique : 1 tête de pulvérisation + 1 recharge 
d’eau + 1 cartouche de nettoyant concentré

 Polyvalent : 1 tête de pulvérisateur unique 
et un choix de cartouche selon la surface 
que vous souhaitez nettoyer, dégraisser, 
désinfecter ou détartrer

 Compact : 1 cartouche = jusqu’à 1130 lavabos 
lavés

 Ressources préservées : formules végétales 
à haute biodégradabilité et cartouches en 
plastiques 100% recyclées

 Jusqu’à 90% de déchets plastique en moins

 Sûr et sain : des cartouches scellées et des 
formules écolabelisées

Système compact de détergents 
en poche souple

Pour le lavage de la vaisselle ou des surfaces, 
une gamme de détergents compacts scellés 
en poche souple qui s’associe à des pompes 
ou centrales de dilution

 Incroyablement effi cace : jusqu’à 50% de 
produit consommé en moins grâce à leurs 
formules concentrées ultra performantes

 Compact et gain de place : grâce à nos 
formats de 2 à 5L

 Ressources préservées : formules végétales 
à haute biodégradabilité et carton 
100% recyclé

 Jusqu’à 90% de déchet plastique en moins

 Sûr et sain : des bag-in-box scellés et des 
formules écolabelisées
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LAVAGE DE LA 
VAISSELLE

Eco-pack 5L
ENERGY pro 
Détergent lave-vaisselle 
ultra performant 
pour eaux douces 
et osmosées

BRILLANT multi 
Liquide de rinçage lave-vaisselle

MANUDISH evo 
Liquide plonge manuel 
5x concentré, effi cace 
sur tous types de 
salissures

ENERGY top 
Détergent lave-vaisselle 
puissant et 
renforçateur

BRILLANT pro 
Liquide de rinçage 
lave-vaisselle ultra 
performant pour eaux 
douces et osmosées

BRILLANT top 
Liquide de rinçage 
lave-vaisselle ultra 
performant en eaux 
dures et conditions 
diffi ciles

Eco-Poche 2L
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NETTOYAGE, 
DÉGRAISSAGE ET 
DÉSINFECTION DES 
SURFACES

GREASE power
Dégraissant décapant puissant 
concentré
Bidon 5 L, spray 750 ml

GREASE star 
Dégraissant décapant puissant 
concentré
Eco-poche 2 L

INOXOL protect
Spray d’entretien et de protection 
des inox
Spray 450 ml

APESIN combi DR
Nettoyant désinfectant multi-usages 
concentré. pH 10
ACTIF à 2% en 15min sur COVID19 
selon EN 14476 en conditions 
de saleté
Bidon 5 L, eco-poche 2 L

ACTISENE C300
Dégraissant désinfectant concentré 
pH 12
ACTIF en 5min sur COVID19 selon 
EN 14476 en conditions de saleté
Bidon 5 L

APESIN food
Détergent acide désinfectant pH 2
ACTIF à 1,5% en 5min sur COVID19 
selon EN 14476 en conditions de 
saleté
Bidon 5 L, eco-poche 2 L

APESIN kitchen
Nettoyant désinfectant moussant 
compact pour surfaces alimentaires
ACTIF en 1min sur COVID19 selon 
EN 14476 en conditions de saleté
Cartouche 325 ml

APESIN spray F
Spray désinfectant de contact sans 
rinçage
ACTIF en 30s sur COVID19 selon 
EN 14476 en conditions de saleté
Spray 750 ml
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HYGIÈNE DES 
SANITAIRES

APESIN manosene
Lotion lavante antiseptique pour 
les mains
Bidon 5 L, recharge Airless 800 ml

APESIN san
Nettoyant désinfectant liquide pour 
les sanitaires
ACTIF en 5min sur COVID19 selon 
EN 14476 en conditions de saleté
Bidon 5 L, fl acon 1 L

WC mint
Gel WC nettoyant acide parfum 
menthe
Flacon 650 ml

SANET power
Nettoyant sanitaire surpuissant 
concentré
Cartouche 325 ml

APESIN handactive F
Liquide hydroalcoolique désinfectant 
pour les mains
ACTIF en 30s sur COVID19 selon 
EN 14476 en conditions de saleté
Flacon 1 L

HYGIÈNE DES MAINS
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Cet établissement vous est 
recommandé pour son hygiène 
responsable, respectueuse de 

l’homme et de l’environnement.

www.wmprof.com

VOUS ÊTES VERTUEUX, FAITES-LE SAVOIR À VOS CLIENTS

NOS PARTENAIRES 
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

Calculez le plastique, pétrole, CO2 que 
vous économisez en utilisant des nettoyants 
éco-conçus !

www.get.wmprof.com
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