
UN ÉCO-PIONNIER QUI FAIT LA DIFFERENCE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

POUR UNE DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE

Etre
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                  BIEN FAIRE LES 

Le BON CHOIX formulaire
  Ingrédients sûrs pour la santé 
humaine et la nature
  A base de matières 1ères végétales 
à haute biodégradabilité prouvée
  Initiative de tensio-actifs d’origine européenne

Le BON CHOIX en matière d’eau
  Eau sourcée sur le site de production et traitée par 
notre propre station d’épuration
  Les eaux rejetées par l’usine sont aussi propres que 
lorsqu’elles sont captées.

* Flacons 1L (100%) et bidons 5L (50%) de la gamme green care PROFESSIONAL Cradle to Cradle™ 
est un label de certication décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

USINE CERTIFIÉE
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BONNES CHOSES

Le BON CHOIX d’emballage
 Flacon PET : 100% PET recyclé
 Flacon PE : 100% PE recyclé*

Le BON CHOIX énergétique
 Production avec 100% d’énergie renouvelable
 Bâtiment administratif à énergie positive

ECO-CONCEPTION
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NOUS CONTRIBUONS 
AVEC NOTRE DÉMARC

GAGNANT DU GRAND PRIX DE L’EMBALLAGE POUR NOS 
BOUTEILLES PE
 1ère mondiale: un plastique en PE 100% recyclé post-consommation
 Issues des sacs jaunes
 Conçues pour être recyclés et recyclables

Werner & Mertz est la première société au monde à commercialiser un emballage en 100% PE 
recyclé issu des sacs jaunes. Le premier produit commercialisé fût le TANET SR 15 de notre 
gamme green care PROFESSIONAL en 2016. En 1 an, toutes les bouteilles d’1L étaient 
composées de HDPE 100% recyclé. Nous travaillons aujourd’hui sur nos formats 5L, afi n 
qu’eux aussi soient composés de plastique recyclé. 

Grâce à l’innovation ouverte du „Recyclate Initiative” qui promeut une produc



PRESERVEZ la planète, les 

ressources pétrolières et plastiques. 

CALCULEZ vos performances 

durables  FAITES le savoir.

SOYEZ CE HEROS

PERFORMANCE CALCULATOR

Pensez circulaire.
Soyez green-Effective!

Obtenez
votre certificat ici!

GET.WMPROF.COM
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À ENDIGUER LE FLOT DE DÉCHETS 
HE POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

NOS EMBALLAGES EN PET
Nos emballages en PET sont composés à 100% de 
plastique recyclé, dont 20% issus de la collecte 
des sacs jaunes.

tion responsable, l’utilisation et le recyclage des emballages plastique.
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NOS SYSTÈMES INTÉGRANT LES 
PRINCIPES DE L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FAITES NOUS CONFIANCE  GOLD  BRONZE

 Pour le lavage automatique de la vaisselle et du linge
 100% sûr: pas de contact avec le produit
 Manipulation simple & intuitive
 Ultra-performant: 1/3 de dosage en moins

TECHNOLOGIE A MEMBRANE  GOLD

 Utilisation intuitive. Dosage sûr et précis sans matériel 
supplémentaire.
 Sûr: pas de fuite et pas classé CLP
 Pour le nettoyage des surfaces, sanitaires et l’hygiène 
en restauration 

SÛR. INTUITIF. DURABLE.  GOLD

 Maîtrise des coûts: dosage précis et automatique
 Une utilisation sûre: sans contact direct avec le produit
 Pour la plonge en cuisine

CLIPSE & “SPRAY MOUSSE”  GOLD

 Un système sûr et mobile: pas de nébulisation grâce au spray 
moussant 
 Gain de temps: pas d’installation
 Large spectre d’utilisation en hygiène et désinfection
 Dilution automatique du produit lors de l’utilisation
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LOTIONS LAVANTES 
LIQUIDES OU MOUSSANTES

LAVAMANI nature 
 Parfum discret
 Mousse lisse
 Excellente tolérence cutanée

Ce savon moussant parfumé est parfaitement adapté 
pour un usage fréquent et est très bien toléré. Sa 
mousse délicate est agréable à appliquer et facile 
à rincer.

LAVAMANI sensation 
 Hypoallergénique
 Soin longue durée
 Sans colorant

Lotion lavante main hypoallergénique pour le 
lavage fréquent. Effet soin longue durée et protec-
tion de la peau contre le dessèchement. Parfum 
frais.

LAVAMANI hair&body 
 Excellente tolérence
 Polyvalent
 Facile à rincer

Sa formule polyvalente et son parfum frais sont parfai-
tement adaptés pour le lavage du corps, des mains et 
des cheveux, des femmes ou des hommes. Convient 
pour un usage fréquent grâce à ses ingrédients doux et 
hydratants.
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LONGLIFE polish  
 Universel
 Sûr
 Économique

Emulsion facile à utiliser qui améliore l’aspect de tous 
les types de sol et permet de restaurer facilement le 
fi lm.

 
HIGH
SPEED  

DIN 18032

LONGLIFE complete  
 Ultra résistante
 Complétement sûr
 Complétement fl exible

Emulsion qui assure une durabilité exceptionnelle des 
sols. Résiste aux désinfectants et aux lotions à base 
d’alcool.

 
HIGH
SPEED  

DIN 18032

LINAX stripper  
 Universel
 Sûr
 Économique

Décapant sûr pour les sols sensibles. Faible impact sur 
la qualité de l’air intérieur, ce qui rend l’élimination des 
anciennes couches de protection encore plus sûres.

   

LINAX complete  
 Effi cace
 Tous types de sols
 Sans rinçage

Adapté pour décaper tous types de dispersions ou 
d’émulsions. Ultra puissant, il retire les couches de 
dispersions tenaces et accumulées. 

   

RÉNOVANTS, PROTECTIONS 
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TAWIP novo   GOLD

 Antidérapant
 Concentré
 Dosage intégré et intuitif

Détergent nourrisant 2-en-1 à base de savon naturel 
d’huile de coco aux propriétés autolustrantes. Nourrit 
et protège les sols. Systéme exclusif de dosage à 
membrane.
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TANEX allround  GOLD

 Polyvalent
 Excellent pouvoir mouillant
 Puissant

Nettoyant puissant 4 en 1 avec un fort pouvoir 
mouillant et une faible alcalinité pour tous les 
sols résistants à l’eau et utilisable en auto-
laveuse.

   

TAWIP vioclean  GOLD

 A base de savon naturel
 Antidérapant
 Durable

Détergent nourrisant à base de savon naturel 
d’huile de coco. Nourrit et protège les sols de 
l’usure en apportant un effet antistatique.

   
DIN 18032

ET SOINS POUR LES SOLS 



M

EM
BRANE

T
E C H N O L O

G
Y

10

TANET interior   GOLD

 Multi-surfaces
 Concentré
 Système nomade et sûr

Nettoyant multi-surfaces moussant en cartouche 
concentrée scélée. Nettoie effi cacement sans laisser de 
traces. Grande autonomie. Tête de dosage à cartouches 
interchangeables. Economique à l’usage.

 

TANET alco    GOLD

 Fort pouvoir mouillant
 Concentré
 Dosage intégré et intuitif

Détergent polyvalent à fort pouvoir mouillant. Elimine 
effi cacement les salissures des sols & surfaces poreux 
et hydrophobes, sans laisser de traces. Agréable 
parfum d’agrume. Systéme exclusif de dosage 
à membrane.

   

GLASS classic  
 Sans traces
 Facile à utiliser
 Économique

Nettoyant vitres pour toutes les surfaces lisses 
et brillantes, telles que les surfaces modernes, 
plastifi ées et les portes. Ne ternit pas les vernis.

GLASS cleaner  GOLD

 Séchage rapide
 Haute performance
 Sans traces

Nettoyant vitres aux propriétés environnemen-
tales exceptionnelles.  A base d’alcool naturel, 
il élimine facilement la saleté, la graisse et les 
résidus de nicotine.

ENTRETIEN COURANT 

CLP free

 à  l'u til isation

Non classé CLP
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TANET karacho    GOLD

 Nettoyant multi-usages
 Evite l’encrassement des surfaces poreuses

Détergent sans tensio-actifs pour les sols 
& surfaces micro-poreuses (ex. carrelages), les 
moquettes, les surfaces textiles. Elimine à faible 
dosage d’utilisation, les traces tenaces, les 
graisses et les salissures.

   

TANET orange   GOLD

 Nettoie sans effort
 Parfum agréable d’agrume

Détergent neutre performant. Nettoie sans effort 
les salissures. Permet un gain de temps et laisse 
un agréable parfum d’orange.

 

TANEX performa   GOLD

 Puissant
 Concentré
 Système nomade et sûr

Ce nettoyant-détachant moussant en cartouche 
concentrée scélée.  Elimine les salissures et taches les 
plus tenaces rapidement. Grande autonomie. Tête de 
dosage à cartouches interchangeables. Economique à 
l’usage.

 

TANET SR15   GOLD

 Fort pouvoir mouillant
 Haute performance
 Faible coût à l’utilisation

Détergent polyvalent à fort pouvoir mouillant. 
Elimine effi cacement les salissures de toutes les 
surfaces, sols poreux et sols hydrophobes sans 
laisser de traces.

   

TANET neutral  
 Polyvalent
 Dégraissant
 Respectueux des matériaux

Détergent neutre, performant sur les salissures 
huileuses et grasses, Peut également être utilisé 
comme liquide vaisselle.

 

DES SOLS ET DES SURFACES

CLP free

 à  l'u til isation

Non classé CLP
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NETTOYANTS 

SANET ino    GOLD

 Sans traces
 Concentré
 Dosage intégré et intuitif

Nettoyant sanitaire quotidien. Effi cace et haute compa-
tibilité avec les matériaux. Nettoie sans laisser de 
traces. Systéme exclusif de dosage à membrane.

   

SANET natural   
 Haute performance
 La puissance naturelle du vinaigre
 Sans traces

Nettoyant sanitaire acide quotidien. Elimine les 
salisures courantes: calcaire, traces de savon et 
d’eau, et des mauvaises odeurs.

   

SANET alkastar    GOLD

 Dégraissant puissant
 Pour surfaces sensibles aux acides
 Faible coût à l’utilisation

Nettoyant sanitaire alcalin sans acides, ni chlore. 
Elimine effi cacement les salissures grasses des 
surfaces sensibles aux acides.

 

SANET daily   GOLD

 Salissures courantes
 Concentré
 Système nomade et sûr

Nettoyant sanitaire quotidien moussant en 
cartouche concentrée scélée. Grande autonomie. 
Tête de dosage à cartouches interchangeables. 
Economique à l’usage.

   

CLP free

 à  l'u til isation

Non classé CLP
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SANITAIRES

SANET perfect    GOLD

 TB ratio performance/inocuité
 Performance détrartrant
 Faible coût à l’utilisation

Nettoyant désincrustant puissant aux perfor-
mances exceptionnelles et aux propriétés environ-
nementales remarquables.  Spécialement conçue 
pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage 
avec peu d’effort.

   

SANET zitrotan   GOLD

 Effi cace
 La puissance naturelle du citron
 Faible coût à l’utilisation

Nettoyant sanitaire acide quotidien. Elimine les 
salisures courantes: calcaire, traces de savon et 
d’eau. Laisse un  parfum frais de citron.

   

SANET power  GOLD

 Salissures incrustées
 Concentré
 Système nomade et sûr

Nettoyant sanitaire puissant et moussant en cartouche 
concentrée scélée. Grande autonomie. Tête de dosage 
à cartouches interchangeables. Economique à l’usage. 
Effi cace sur les surfaces verticales.

   

WC lemon  
 Consistence gel
 Parfum citron

Nettoyant acide quotidien des WC et des urinoirs. 
Laisse une agréable parfum citron. Goulot incliné 
pratique et sûr.

   

WC natural  
 Consistence gel
 Effi cace
 A base de vinaigre

Nettoyant acide quotidien des WC et des urinoirs. 
Formulé à base d’acide naturel du vinaigre, il élimine 
effi cacement les salissures des WC et urinoirs. Goulot 
incliné pratique et sûr.

   

WC mint  
 Consistence gel
 Effi cace
 Parfum menthe

Nettoyant acide quotidien des WC et des urinoirs. 
Laisse une agréable parfum menthe. Goulot incliné 
pratique et sûr.

   

CLP free

 à  l'u til isation

Non classé CLP
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ENERGY alu  
 Respectueux des matériaux sensibles 
 Eau douce à moyennement dure
 Concentré

A la fois performant et respectueux des maté-
riaux sensibles, tels que aluminium, porcelaine, 
etc. Système séquestrant innovant, sans NTA, 
ni EDTA.

   

ENERGY pro    BRONZE

 Sûr pour l’utilisateur
 Compact et hors sol
 Manipulation simple & intuitive

Détergent durable hautement effi cace, intégrant 
un système séquestrant végétal renouvelable 
innovant. Dégraisse et élimine toutes les salis-
sures. Eau douce à moyennement dure.

 

ENERGY top    BRONZE

 Sûr pour l’utilisateur
 Compact et hors sol
 Manipulation simple & intuitive

Détergent durable hautement effi cace et inno-
vant, intégrant un système séquestrant végétal 
renouvelable. Excellentes performances de 
lavage en eau dure et conditions diffi ciles.

   

ENERGY easytabs 
 4 en 1
 Dosage facile
 Respectueux des matériaux

Pastille de lavage 4 en 1 pour cycle long. Nettoie, 
accélère le temps de rinçage, prévient la forma-
tion de calcaire et rend la vaisselle brillante.

   

ENERGY perfect 
 Haute performance de lavage
 Eau douce à moyennement dure
 Concentré

Liquide de lavage de la vaisselle avec système 
séquestrant innovant, sans NTA, ni EDTA. Très 
effi cace sur les résidus et taches grasses.

   

BRILLANT perfect 
 Très haute brillance 
 Toutes eaux
 Économique à l’usage

Additif de rinçage aux agents mouillant perfor-
mants. Accélère le temps de séchage, évite les 
dépots calcaires et neutralise les résidus alcalins 
sur la vaisselle.

   

DÉTERGENTS LIQ

 LAVAGE DE LA VAISSELLE 
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BRILLANT pro    GOLD

 Sûr pour l’utilisateur
 Compact et hors sol
 Manipulation simple & intuitive

Liquide de rinçage durable à base de tensio-ac-
tifs végétaux renouvelables et bio-alcool. Excel-
lente aptitude à réduire la mousse en eau très 
douce.

  

BRILLANT top    GOLD

 Sûr pour l’utilisateur
 Compact et hors sol
 Manipulation simple & intuitive

Liquide de rinçage durable à base de tensio-ac-
tifs végétaux renouvelables. Prévient la forma-
tion de mousse et rend la vaisselle brillante. Eau 
dure.

   

MANUDISH evo   GOLD

 Ultra dégraissant
 Ultra concentré
 Système compact et sûr

Liquide plonge concentré en cartouche ultra concen-
trée scélée, associée au système compact de dosage 
Fusion. Réduction de coûts et gain de place.

 

MANUDISH original 
 Effi cace
 Haute tolérance cutanée
 Testé cliniquement

Liquide plonge performant. Il offre une tolérance 
cutanée cliniquement prouvée, et reste effi cace 
à faible dosage.

   

MANUDISH neo   GOLD

 Haute performance
 Concentré
 Dosage intégré et intuitif

Liquide plonge concentré. Tout à la fois très dégrais-
sant et respectueux de la peau. Systéme exclusif de 
dosage à membrane.

  

QUIDES DE RINCAGE LAVAGE MANUEL

EN MACHINE ET À LA MAIN
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GREASE classic 
 Prêt à l’emploi
 Universel
 Respectueux des surfaces

Pour le nettoyage quotidien des surfaces lavables en 
milieu alimentaire. Respecte la brillance des surfaces.

   

CREAM lemon  
 Nettoyant effi cace
 Agréable parfum
 Economique à l’usage

Crème à récurer pour les surfaces dures en cuisine ou 
sanitaires. A la farine de marbre, pour nettoyer sans 
rayer la surface. Quelques gouttes suffi sent. Parfum 
citron.

  

CREAM cleaner  
 Nettoyant effi cace
 Ne raye pas
 Economique à l’usage

Crème à récurer pour les surfaces dures en cuisine ou 
sanitaires. A la farine de marbre, pour nettoyer sans 
rayer la surface. Quelques gouttes suffi sent.

  

INOXOL protect
 Spray 3 en 1
 Non classé CLP
 Anti traces

Liquide „éco-conçu” 3 en 1: entretien, protège et 
redonne de l’éclat aux inox. Non classé CLP, il est 100% 
sûr pour l’utilisateur. Composé de matières 1ères végé-
tales.

   

DÉGRAISSANTS ET 
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GREASE off  GOLD

 Universel
 Concentré
 Système nomade et sûr

Dégraissant universel moussante en cartouche 
concentrée scélée. Tête de dosage à cartouches 
interchangeables. Economique à l’usage.

  

GREASE power  GOLD

 Ultra dégraissant
 Graisses cuites
 Rapide d’action

Dégraissant ultra-effi cace. Elimine les graisses 
brutes, cuites ou carbonisées dans les fours, sur 
les sols et les surfaces résistantes aux alcalins.

  

GREASE perfect  GOLD

 Rapide et effi cace
 Polyvalent
 Sans parfum

Il dissout rapidement les salissures huileuses, 
graisseuses et cuites, sur toutes les surfaces 
hydrorésistantes et résistantes aux alcalins.

  

NETTOYANTS DE SURFACES

CLP free

 à  l'u til isation

Non classé CLP
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LESSIVES ET ADDITIFS 

ACTIV delicat 
 Respectueux des textiles délicats
 Aux agents protecteur
 Sans agents de blanchiment

Lessive liquide à la protéine de blé. Nettoie en 
douceur et protège les fi bres délicats, la lainen 
la soie. Sans agents de blanchiment ni azurants 
optiques. Convient aussi au lavage manuel.

 
60°C
20°C

 

ACTIV perfect   GOLD

 100% sûr
 Utilisation simple & intuitive
 Ultra-compact

Lessive éco-conçue, hautement performante. 
Formule ultra innovante à base de savon naturel, 
enzymes et tensio-actifs à base de sucre. 

 

SOLUS multi 
 Détachage effi cace
 Prêt à l’usage
 Tous types de textiles 

Pré-détachant pour taches grasses, protéiniques et 
corporelles grâce a sa formule riche en tensio-actifs 
et avec un système d’enzymes performantes.

 

PRÉ-DÉTACHAGE ET LESSIVES

ACTIV tabs 
 Dosage facile
 Parfum rémanent
 Hypoallergénique

Tablette de lavage complète et performante aux 
extraits d’Aloé Vera, tous textiles. 1 tablette 
suffi t. Réduction des risques de réactions aller-
giques.

95°C

30°C

 

ACTIV bicompact 
 Ultra performant
 Ultra concentré
 Cold wash

Poudre de lavage compacte. Haute performance 
dès 20°C. Formule bio-enzymée et blanchiment 
à froid. Gain de temps et jusqu’à 60% d’économies 
d’énergie.

   
60°C

20°C

ACTIV liquid 
 Haute performance
 Parfum rémanent
 Dès 30°C

Lessive liquide concentrée aux extraits naturels 
d’aloé Vera. Sans agents de blanchiment, phos-
phates, phosphonates et conservateurs.

 
95°C

30°C
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DE LAVAGE

ADDITIFS DE LAVAGE & BLANCHIMENT ASSOUPLISSANTS

SYSTEM white   GOLD

 100% sûr
 Utilisation simple & intuitive
 Ultra-compact

Grande effi cacité blanchissante dès 30°, grâce 
à ses agents de blanchiment libérant de l’oxygène. 
Matières 1ères renouvelables. 

 

SYSTEM power   GOLD

 100% sûr
 Utilisation simple & intuitive
 Ultra-compact

Renforçateur hautement alcalin, possède d’ex-
cellentes propriétés dégraissantes même sur les 
taches incrustées. Actif dès 20°. 

 

SOFT bloom  GOLD

 100% sûr
 Utilisation simple & intuitive
 Ultra-compact

Assouplissant 3 en 1: fort pouvoir adoucissant, 
parfum fl oral et facilite le repassage. Composé 
d’agents assouplissants d’origine végétale.

 

SYSTEM alca
 Désincrustant puissant
 Dès 20°C
 Système séquestrant durable

Additif alcalin qui booste l’action d’une lessive 
liquide. telle qu’ACTIV liquid. Propriétés de dégrais-
sage exceptionnelles. Usage en pré-lavage ou 
lavage. Sans phosphate, NTA ou EDTA.

SOFT nature
 Hypoallergénique
 Parfum Fleurs de Coton
 Toutes eaux

Assouplissant qui supprime l’électricité statique, 
facilite le repassage et laisse le linge moelleux et 
délicatement parfumé. Il prévient les risques aller-
giques.

  



„Nous donnons vie au Developpement Durable. En tant 
qu‘éco-pionnier, nous pensons aux générations futures. 
Il est temps de promouvoir activement la gestion en cycle 
fermé de nos ressources biologiques et/ou techniques.
Lancer des produits ayant une conception
green-effective, c‘est impacter positivement 
à long terme l‘environnement et la santé humaine.“ 

Reinhard Schneider
CEO et propriétaire (4éme génération) 
du groupe familial Werner & Mertz

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

tana-Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
info@tana.de
+49(0)6131/964-03

ECO-CONCEPTION
INNOVANTE 


