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Industrie mécanique

Restaurants

Hôtels

Sites industriels Laboratoires

Établissements de soins et  
maisons de retraie

Hôpitaux

Institutions publiques

QUALITÉ

ÉCOLOGIE

SÉCURITÉ

HYGIÈNE

Écoles

Entreprises de nettoyage

Nettoyage d’entretien / nettoyage de base  / nettoyage intensif / revêtement / désinfection
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NETTOYAGE DE LA CUISINE
Dégraissants 
Nettoyants pour grill
Détartrants nettoyant mousse
Produits à récurer
Nettoyage et entretien de l’acier  
inoxydable

LAVE-VAISSELLE
Tablettes lave-vaisselle
Poudre
Produit de rinçage
Détartrant 
Sel régénérant

NETTOYAGE SANITAIRE
Nettoyant sanitaire de base
Nettoyant de routine sanitaire
Détartrant
Nettoyant WC
Parfum d’ambiance et assainisseur d’air
Galets pour cuvette et  
rinçage parfumé de toilette

NETTOYAGE DES SURFACES ET DES SOLS 
Nettoyants tout usage 
Nettoyants à l’alcool
Nettoyants pour verre et spéciaux
Nettoyants industriels et de machines
Nettoyants pour tapis et tissus d’ameublement
Nettoyants spécial pour divers revêtements

DÉSINFECTION ET HYGIÈNE
Désinfection de surface
Désinfection des mains
Savon pour les mains
Systèmes de distribution 

NETTOYAGE TEXTILE
Lessive liquide et en poudre  
Adoucissants
Désinfection du linge
Eau de Javel 
Aides au lavage

PRODUITS CHIMIQUES DE NETTOYAGE  
BIODÉGRADABLES

SYSTÈMES DE DOSAGE

UN ASSORTIMENT PAS COMME LES AUTRES

2400 articles chimiques
dont 1400 articles en stock

et 1000 articles sur commande
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Les produits de 
nettoyage adaptés

TOUS LES FABRICANTS SOUS UN SEUL TOIT

En tant que fournisseur indépendant, nous travaillons en étroite collaboration avec 
tous les fabricants de produits chimiques renommés. De cette façon, nous pouvons 
vous fournir des produits de nettoyage adaptés à vos besoins et créer un concept 
d’hygiène individuel pour vous.

Extrait de nos fournisseurs de produits chimiques

et bien plus encore...



Ein Auszug der Labels unseres Sortiments

Label écologique autrichien  
Marque de certification de l’État autrichien

Ecolabel / Fleur de l’UE / Label écologique de l’UE 
Marque de certification officielle de l’UE

Nordic Swan (Nordic Ecolabel) 
Marque de certification gouvernementale des pays scandinaves

Cradle to Cradle 
Marque de certification du Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute de San Francisco

Ange bleu 
Marque de certification du ministère fédéral allemand 
de la protection de l’environnement

CIEM 
Communauté d‘intérêt écologie et marché Suisse
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PRODUITS CHIMIQUES 
DE NETTOYAGE DURABLES

Notre gamme d’agents de nettoyage écologiques ne cesse de se développer. Repérez les marques 
de certifications suivantes pour identifier les produits respectueux de l‘environnement.

Nettoyer 
écologiquement



STOCKAGE ET TRANSPORT 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Les produits chimiques peuvent être inflammables, explosifs, alcalins, 
nocifs pour l’environnement et corrosifs. C’est pourquoi nous avons por-
té une attention particulière à la mise en place d’un entrepôt chimique 
sûr: réception séparée des produits chimiques, bacs de collecte, système 
d’arrosage, rétention d‘eau d‘extinction ... Vos produits chimiques sont 
stockés en toute sécurité sur 4500 m2.

Le transport de produits chimiques est également important. Un sujet 
que notre transitaire prend très au sérieux. Lors du chargement, un œil 
très attentif est porté sur la quantité et les normes chimiques car seules 
des quantités limitées de produits chimiques sont transportées et cer-
tains composants peuvent ne pas être livrés ensemble.

Après usage, nous reprenons les bidons vides. Cela vous permettra de 
réaliser des économies en matière d’élimination.
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Sécurité jusqu’à 
la livraison



WC

24h

NOUS PENSONS AVEC VOUS

Le pack complet fait partie du concept chimique ou de nettoyage.

Il comprend des produits chimiques, des accessoires d‘application et des

vêtements de protection.

Équipement:

Chiffons de nettoyage et d‘essuyage

Éponges

Conteneur / seau

Systèmes de lavage

Chariot de nettoyage

Équipement de protection individuelle:

Capots

Protection des yeux

Masques

Combinaisons / salopette

Blouses / tabliers

Gants

Surchaussures

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
COMMANDÉ AUJOURD’HUI, LIVRÉ DEMAIN

UN SEUL CONTACT – FOURNISSEUR FULL-SERVICE

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS CHIMIQUES

EXPERTISE ET FORMATION

CONSEILS PERSONALISÉS AVEC DES PARTENAIRES INDUSTRIELS

RÉGLEMENTATION SELON LES DIRECTIVES NATIONALES 

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

RÉCUPÉRATION DES BIDONS VIDES
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• Entreprise familiale suisse de 5e génération

• Entrepôt suisse de 38 700 m2

• (5,4 terrains de football)

• 40 000 places de palettes

• 20 000 articles en stock

• 170 000 commandes par an

• Service clientèle/connexion électronique

• Connexion/commandes EDI avec 
Popscan possibles

LE MONDE DE WEBSTAR
Commandé aujourd’hui, livré demain. Webstar simplifie l’achat de marchandises. 
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