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Cradle to CradleTM is a certifi cation mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Flacon en cours de certifi cation Niveau Argent. Tête de pulvérisation est conforme aux critères.

découvrez la vidéo

CLIPSE & “SPRAY MOUSSE”



*

une tête de pulvéri-
sation unique pour 
de multiples zones 
d’application

SÛR ET HYGIENIQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES

ERGONOMIQUE & USAGES MULTIPLES

Un changement de 
cartouche facile 
& rapide

Le Kit complet se 
porte sur une ceinture 

La cartouche d’eau se 
remplit à un simple 
robinet
Pas besoin de retourner 
à la centrale de dilution

Un Spray 
ergonomique pour 
un plus grand 
confort d’utilisation

* Excepté pour SANET power Quick & Easy

CLIPSE & SPRAY MOUSSE: NOMADE, PRECIS 
 powered!

Aucune fuite de produit

 Un spray moussant pour la plus grande sécurité de l’utilisateur

 Dilution automatique pendant l’utilisation du produit

  Cartouche utilisable à 100%. 
Pas de risque de contamination produit.

 Cartouche verrouillée: aucun risque de fuite



FICHE DE SCORE PRODUIT
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™

SÉCURITÉ ET NON
TOXICITÉ DES

MATIÈRES 1ères
PLATINE

ORREUTILISATION DES
MATIERES 1ères

ORGESTION DE L'EAU

OREQUITE SOCIALE

Cartouche en-cours d'évaluation

ORNIVEAU FINAL
DE CERTIFICATION

OR
ENERGIE

RENOUVELLABLE
& BILAN CARBONE

...JUSQU’À 1130

1 Cartouche 
SANET daily Quick & Easy

REDUCTION DU COÛT A L’UTILISATION, RENDEMENTS BOOSTÉS

Cradle to CradleTM is a certifi cation mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 
Flacon en cours de certifi cation Niveau Argent. Tête de pulvérisation est conforme aux critères.

  Toutes les formules sont certifi ées 
Cradle to Cradle™ OR

  Tous les ingédients sont sûrs pour 
l’homme et la nature

  A base d’ingrédients d’origine végétale avec 
une haute biodégradabilité prouvée

  Eau sourcée et traitée sur site 
et traitement des eaux usées

  Utilisation de 100% d’énergie renouvelable 
pour la production des produits

  Eco-pionnier d’ initiatives 
environnementales

CONÇU POUR REPONDRE AUX PRINCIPES 
DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

ET SÛR

 Un concept mousse innovant pour un nettoyage plus rapide et plus performant

 Dosage précis et automatique intégré

 Aucune mise en oeuvre initiale

 Gain de temps: réduction des déplacements inutiles



* Pour en savoir plus sur les utilisations contacter notre représentant.

VOUS AVEZ LE CHOIX PARMI 5 
DÉTERGENTS COMPLÈTEMENT DURABLES

TANET interior Quick & Easy
Nettoyant universel – sans trace, haute performance, agréablement parfumé

 La mousse compacte de TANET interior Quick & Easy est idéale pour le net-
toyage de toutes les surfaces résistantes à l’eau. Sa compatibilité avec tous 
les matériaux de surfaces lui confère une performance de nettoyage excep-
tionnelle. Ne laisse pas de traces, il est idéal pour le nettoyage des surfaces 
vitrées. Le produit est agréablement parfumé.

 Recommandation: Effectuer 2 pulvérisations par m2 pour obtenir les meilleurs 
résultats

TANEX performa Quick & Easy
Nettoyant performant – puissant, polyvalent, parfum agréable

 TANEX performa Quick & Easy est idéal pour entretenir les surfaces modernes 
(ainsi que les plastiques) en intérieur ou extérieur. Avec sa performance de 
nettoyage hors normes, la mousse de ce détachant sur-puissant est idéale 
pour éliminer toutes les traces occasionnées par les salissures collantes. 
TANEX performa Quick & Easy est composé de solvants organiques et laisse 
un agréable parfum

 Recommandation: Effectuer 2 pulvérisations par m2 pour obtenir les meilleurs 
résultats

SANET daily Quick & Easy
Nettoyant sanitaire courant – puissant, effi cace sur les dépôts savonneux, par-
fum agréable

 SANET daily Quick & Easy  est adapté pour l’entretien courant de toutes les 
surfaces résistantes aux acides dans les sanitaires et les salles de bain. Le 
produit est particulièrement adapté pour retirer les dépôts savonneux et les 
traces d’eau. Grace à sa mousse compacte, le produit adhère aux surfaces. Il 
laisse un parfum agréable.

 Recommandation: Effectuer 2 pulvérisations par m2 pour obtenir les meilleurs 
résultats

SANET power Quick & Easy
Nettoyant sanitaire ultra puissant – haute performance, effi cace sur le calcaire, 
action rapide

 SANET power Quick & Easy est un nettoyant haute performance pour les sani-
taires et les salles de bain.  Puissant, son temps d’action est réduit. Il est parti-
culièrement  adapté pour éliminer les dépôts calcaires et savonneux. Sur des 
surfaces verticales, il présente une excellente performance en raison des pro-
priétés de sa mousse compacte. Le produit a un parfum agréable et est compa-
tible à toutes les surfaces résistantes aux acides.

 Recommandation : Effectuer 2 pulvérisations par m2 pour obtenir les meil-
leurs résultats. Effectuer un test sur les surfaces avant utilisation.

GREASE off Quick & Easy
Nettoyant multi-usages cuisine – universel, performant, respectueux des surfaces

 La mousse active de GREASE off Quick & Easy est recommandée pour l’entretien 
courant des surfaces en milieu alimentaire. C’est la solution de nettoyage univer-
selle pour éliminer les résidus graisseux. Le produit offre à la fois un très bon 
pouvoir nettoyant, il est respectueux des surfaces et laisse un parfum agréable. 

 Recommandation: Effectuer 2 pulvérisations par m2 pour obtenir les meilleurs 
résultats

APPRECIER LA POLYVALENCE
Personnalisez votre nettoyage 

Une ”tête de pulvérisation” mousse 1 , UNE cartouche d’eau 2  

et CINQ détergents puissants   3  

pour des zones d’applications multiples.
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www.wmprof.com

Werner & Mertz France Professional 
Bâtiment Alpha
3 avenue du Canada
ZAC de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
+33 (0) 1 69 18 95 00


