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RETOUR SUR LES DEUX JOURNÉES DE LA WI 
FACTORY QUI ONT PERMIS À NOS TECHNICIENS 
DE MONTER LEURS PREMIÈRES WI-STATIONS !

INAUGURATION DE LA WI FACTORY
 
Les 8 et 9 octobre ont été consacrés à la formation de nos 
techniciens dans une ambiance conviviale. 
L’occasion d’avoir une présentation complète du concept eco-
responsable et d’apprendre à fabriquer une Wi-Station..

Nos techniciens se sont rendus dans les locaux de la Wi Factory à 
la découverte des meubles Wi pour lesquels ils ont appris à faire 
les raccordements nécessaires et ainsi créer les Wi-Stations.

WI FACTORY
Chers Lecteurs, Chers Clients,
 
En ce début d’année, début de 
décennie, et au nom de tous les 
associés et équipes de GEH, permettez-
moi de vous présenter mes vœux de 
santé, bonheur et prospérité.
2020, une année qui s’ouvre sur les 
chapeaux de roue chez GEH.
Forts de nos 20 ans de création de la plateforme (et oui déjà 
20 ans !), nous voilà partis vers de nombreux projets logistiques 
et commerciaux qui vont structurer la présente décennie dans 
laquelle nous entrons.
Notre métier, comme de nombreux autres, change à grande 
vitesse et, chez GEH, nous avons décidé de piloter le « TGV » 
des innovations en restant bien sur la voie qui nous conduit vers 
l’écologie, l’économie circulaire, la réduction du bilan carbone, et 
la digitalisation de notre métier. 
Après 18 mois de recherche et développement, le concept WI ETIK 
est sur les rails, nos clients et nos prospects commencent à se 
rendre compte de l’impact écologique, social et économique de la 
Wi STATION que nous avons le plaisir de vous présenter sur cette 
gazette de début d’année.
Pour mieux appréhender ce concept, n’hésitez pas, cliquez sur 
votre moteur de recherche https://wi-etik.com/ et vous aurez un 
premier aperçu de la puissance de ce concept.
Ou mieux, tous nos adhérents ont mis en démo une WI STATION, 
alors venez participer à la WI DAYS de votre région ! 
C’est en touchant et en essayant le concept que vous saurez 
encore mieux vous projeter.
Innovation rythme et rythmera dorénavant chez GEH, avec respect 
de l’environnement, protection de l’homme au travail et économie 
circulaire.
Tous nos partenaires industriels sont derrière nous dans ce CAP 
et sur cette route, et ce, dans tous les coins et recoins de notre 
catalogue 2020 !
 
Demandez le programme, venez nous voir, vous ne serez pas déçu !
 
Bonne lecture, 
 
Respectueusement,

Philippe Scemama.

Philippe SCEMAMA, 
président de GEH

innovations
 GEH 2020



Wi home

Wi food

Wi Laundry

Les produits Wi etik 7

etik
17

Wi home

Wi food

Wi Laundry

Les produits Wi etik 7

etik
17

 CONCEPT
Wi etik

Un concept innovant et en totale rupture avec l’existant.
Avec Wi etik vous pouvez :
- Diminuer votre empreinte carbone jusqu’à 334 fois. 
- Limiter les déchets plastiques de 500 fois à 1000 fois et gérer 
  totalement le recyclage dans le respect de la réglementation.

Vous assurez également la protection de vos utilisateurs
et vous limitez leurs TMS (Troubles Musculo Squelettiques).
Grâce à nos systèmes de dosage connectés vous êtes assurés 
d’un contrôle et d’un SAV à distance permanent.

Grace à notre programme Recykleen nous vous proposons la prise 
en charge et la gestion de vos déchets.

Vos coûts sont considérablement réduits et maîtrisés.
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Wi Control Etik :
- boitier de gestion à distance
- permet le suivi et la gestion des consommations en temps réel
- suivi des niveaux des produits et des stocks
- réceptionne les informations de la plateforme Wi et du SAV à distance.

Débitmètre : 
- assure un dosage ultra précis
- capable de donner et de recevoir des informations.

Système Wi control

control
etik

Eau

Equipement

Système de dosage

Nourrice
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Le système WI s’adapte à toutes les méthodes de nettoyage :

Système Wi station

Mettre le contenant
Lecteur RFID 

du contenant 
et méthode

Lecteur de badge
utilisateurPulvé Broc Flacon

1 L doseur

Badger

Appuyer sur le bouton 
et attendre le remplissage

un lecteur placé sur la WI. En appuyant sur le bouton, le bon produit au bon 
dosage se déversera dans chaque contenant. 

1
2
3

HORS SOLS SOLS + autolaveuse

Pulvé 500 ml 
méthode classique

Broc 1 L 
pré-imprégnation hors 

sols

Flacon 1 L doseur
méthode
classique

Broc 2 L 
pré-imprégnation

sols

Broc 500 ml 
Autolaveuse

capacité X  litres

Glass Surf +
Sanit

+
Glass Surf +

Sanit
+

Floor 2D Floor 3D Floor 2D Floor 3D Floor 2D Floor 3D

Méthode
classique

Méthode
mixte

Méthode
pré-impré
gnation

complète
1L 1L 1L

2L

2L

2L

2L

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml
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UN CONCEPT INNOVANT ET EN TOTALE RUPTURE AVEC 
L’EXISTANT. AVEC WI ETIK VOUS POUVEZ :

• Diminuer votre empreinte carbone jusqu’à 334 fois.
• Limiter les déchets plastiques de 500 fois à 1000 fois et gérer 
totalement le recyclage dans le respect de la réglementation.
• Vous assurez également la protection de vos utilisateurs et vous 
limitez leurs TMS (Troubles Musculo Squelettiques). 
• Grâce à nos systèmes de dosage connectés vous êtes assurés d’un 
contrôle et d’un SAV à distance permanent. 
• Grâce à notre programme Recykleen nous vous proposons la prise 
en charge et la gestion de vos déchets.
• Vos coûts sont considérablement réduits et maîtrisés.
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Wi food 
Nettoyage et désinfection 
en milieu alimentaire
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Wi laundry
Pour l’hygiène du linge 
en système automatique
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Wi home 
Hébergement

NOTRE GAMME

ECO-SCORE

L’éco-score vous permet de connaître les économies que vous faites 
grâce à Wi-Etik en termes de coût, de charge transportée (réduction de 
TMS), de plastique et de bilan carbone.

RETROUVEZ  notre éco-score global en temps réel sur le notre site. 
    

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
ET LE PROGRAMME WI ETIK 
SUR NOTRE SITE : www.wi-etik.com

etik

Une gamme complète de produits ultraconcentrés, 
écoconçus pour un nettoyage efficace et écorespon-
sable. L’ensemble de cette gamme est sans picto-
gramme de dangerosité à l’utilisation.
Prochainement écolabellisée.

Une gamme de produits concentrés pour couvrir 
l’ensemble de vos besoins en milieu alimentaire.
Notre concept, associé à une technologie connectée, 
vous garantit un service constant dans le cadre d’une 
démarche environnementale forte.

Wi Laundry, une gamme ULTRA concentrée de produits 
écoconçus pour un respect de l’environnement et de 
l’homme au travail, associée à une technologie de 
pointe pour un service XXL.
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Flashez et retrouvez
notre catalogue en ligne.
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NETTOYANT 
DÉSINFECTANT 
DE SURFACES

5 L
BIOSURFACTANT

GLASS 
SURF 

PRÊT À L’EMPLOI

SERVIETTES DE TABLE PLIÉES Z ET 
PLIÉES W COMPATIBLES AVEC LES 
DISTRIBUTEURS
Les serviettes MySELF sont biodégradables 
et compostables. Elles ne présentent aucun 
risque d’écotoxicité terrestre et aquatique 
lié au désencrage. Sans contaminants, elles 
garantissent la meilleure solution hygiène. 
Naturellement douces avec la peau. 

DISTRIBUTEUR MySELF SNACK
Le distributeur de serviettes de table haute 
autonomie ! Zéro rupture ! Grande capacité, 
longue autonomie et transportable.

DISTRIBUTEUR MySELF TABLE
Le distributeur de serviettes de table partout 
et tout le temps... Simple, pratique et discret.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION, GRANDE CAPACITÉ, ÉCONOMIQUE...

Des produits innovants, issus d’une technologie naturelle et écologique, pour 
l’hygiène des locaux : destruction des odeurs, des graisses et de tous types de 
salissures domestiques ou industrielles.

        NOUVEAUTÉS  GEH

 DISTRIBUTION
Emballage recyclé ou recyclable
Produit concentré
Volume emballage réduit
Chargement optimisé

 FABRICATION : PROTECTION
DES PRODUITS ÉCO-CONÇUS
Technologies propres
Process de fabrication optimisé
Quantité de matière réduite

 MATIÈRES PREMIÈRES
Recyclées ou recyclables
Naturelles, renouvelables
Profil écotoxique intéressant
Capacité d’épuration

 VALORISATION 
DU PRODUIT USAGÉ
Élimination facilitée 
Biodégradation, recyclage

 UTILISATION
Toxicité limitée ou nulle
Efficacité, dosages clairs
Facilité d’utilisation

470066

16.25 x 23 cm
Colis 30 pqts de 150 fts

470069
16,25 x 34 cm
Colis 27 pqts de 100 fts

DISTRIBUTEUR
SERVIETTES 

SNACK

DISTRIBUTEUR
SERVIETTES 
TABLE

470063

DISTRIBUTEUR LOTION

Code 520022
Gel hydroalcoolique

6 x 800 ML

Code 520023
Lotion anti-bactérienne

6 x 900 ML

Code 520026
Lotion lavante

6 x 900 ML

EU Ecolabel : FR/030/019

470070

DISTRIBUTEUR MOUSSE

Code 520025
Mousse lavante

6 x 1 L

Code 520024
Mousse anti-bactérienne

6 x 1 L

EU Ecolabel : FR/030/019

RESPECT DE LA PEAU, SENSATION DE DOUCEUR, GEL HYDRO-ALCOOLIQUE, DÉSINFECTANT...
ULTRAMAINS® 
LOTION ET MOUSSE LAVANTE
UltraMains® est une lotion lavante pour les mains certifiée Ecolabel. Elle 
respecte la peau pour une utilisation fréquente, nettoie en laissant une 
sensation de douceur et de fraîcheur sur la peau.

ULTRABAC® -  LOTION ET MOUSSE
LAVANTE ET DÉSINFECTANTE
Produit de lavage et de désinfection des mains avec rinçage. Assure une 
activité bactéricide efficace.

ULTRABAC® GEL HYDROALCOOLIQUE MAIN
Le gel hydroalcoolique antiseptique pour lavage des mains s’utilise sans 
eau. Il assure une activité bactéricide, fongicide, virucide et levuricide 
efficace.

4 PARFUMS INNOVANTS, FORMULATION BREVETÉE, 
LONGUE RÉMANENCE...

PARFUMS D’AMBIANCE
250 ML
Désodorise et élimine les odeurs. 
Forte et longue rémanence.

024200 - EXPLOSION D’AGRUMES
024198 - CALANQUE
024199 - FLEUR DE LIN
024201 - TROPICALE

EXPLOSION D’AGRUMES 2D
024182 - 5L
024186 - 1L Doseur
024208 - 16ML

5 L

Intensity

Détergent concentré 
pour sols et surfaces

2D
SURODORANT

2D
SURODORANT

Neutralise les mauvaises odeurs
Technologie brevetée
Forte rémanence
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SENTEUR
EXPLOSION D’AGRUMES

Détergent concentré 
pour sols et surfaces

SENTEUR
CALANQUE

1 L

Intensity

2D
SURODORANT

2D
SURODORANT

Bouchon doseur intégré
Technologie brevetée
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FLEUR DE LIN 2D
024181 - 5L
024185 - 1L Doseur
024207 - 16ML

TROPICALE 2D
024183 - 5L
024187 - 1L Doseur
024209 - 16ML

CALANQUE 2D
024180 - 5L
024184 - 1L Doseur
024206 - 16ML

2D SURODORANT
Détergent Surodorant

3D SURODORANT
Détergent Surodorant Désinfectant 
EN1276, EN13697, EN1650.

3D
SURODORANT

SENTEUR
TROPICALE

5 L

Intensity

3D
SURODORANT

3D
SURODORANT
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Détergent désinfectant 
concentré pour sols et surfaces

Désinfectant EN 1276, EN13697, EN1650
Neutralise les mauvaises odeurs
Forte rémanence

1 L

SENTEUR
FLEUR DE LIN

Intensity

Détergent désinfectant 
concentré pour sols et surfaces

Désinfectant EN 1276, EN13697, EN1650
Neutralise les mauvaises odeurs
Forte rémanence
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3D
SURODORANT

3D
SURODORANT

CALANQUE 3D
024190 - 5L
024194 - 1L Doseur
024210 - 16ML

FLEUR DE LIN 3D
024191 - 5L
024195 - 1L Doseur
024211 - 16ML

TROPICALE 3D
024193 - 5L
024197 - 1L Doseur
024213 - 16ML

EXPLOSION D'AGRUMES 3D
024192 - 5L
024196 - 1L Doseur
024212 - 16ML

Nos 2 innovations de la Gamme Technique : 

CANA’FOAM
Mousse active à effet expansif pour le 
traitement biologique des siphons et 
sanitaires
Bionettoyant à action probiotique avec souches de bactéries 
sélectionnées pour la biodégradation des dépôts constitués 
d’amas de dérivés de protéines, de tartres, d’urée, de graisses 
ou autres matières organiques. 

CLEAN'TECH
Super nettoyant alcalin PAE 
Super nettoyant alcalin concentré prêt à l’emploi non moussant 
doté d’un fort pouvoir dégraissant pour toutes surfaces. Très 
actif sur les salissures les plus tenaces et de toute nature : 
taches de graisses d’origine minérale et végétale, d’encre, de 
feutre ou de marqueur.


