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HYGIENE FOR LIFE
Que faire en cas de plaie ouverte?  
Bien entendu, vous allez vous dire: on colle un 
pansement dessus. Mais ne serait-ce pas mieux de 
trouver un moyen d'éviter la plaie? 

C'est précisément la façon de penser de 
Wetrok: Nous essayons non seulement 
de relever tous les défis en matière de 
nettoyage et de désinfection, mais  
aussi d'agir de manière préventive, 
pour éviter les situations déplaisantes. 
Un pied dans le passé, un dans le futur 

– voilà comment nous faisons honneur à 
notre slogan: Hygiene for life. Nous ne 
considérons pas uniquement l'institu-
tion médicale à nettoyer, mais égale-
ment les personnes qui y travaillent et 
qui veulent se sentir à l'abri et à l'aise 

dans un environnement propre et hygiénique. A chaque 
décision de nettoyage dans une zone sensible à l'hygiène, 
nous sommes conscients que: L'hygiène sauve des vies. 
En temps de crise, une bonne réputation durement acquise 
peut entièrement dépendre de l'expertise en matière de  
nettoyage et de désinfection. 

La méthode Wetrok considère le nettoyage et la désinfec-
tion comme des disciplines équivalentes, qui travaillent en 
synergie pour obtenir une hygiène parfaite. Depuis 70 ans, 
nous créons de la valeur ajoutée en reliant des applications 
isolées. Mais où commence l'hygiène? Dans l'idéal, dès 
le projet de construction. Si le niveau d'hygiène doit être 
maintenu, le travail dans le domaine de la compétence 
d'hygiène pour les institutions sanitaires établies est continu. 
N'est-ce pas le moment idéal pour établir un état des lieux 
de votre situation en matière d'hygiène et de sécurité? 
Cette brochure vous montre comment nous pouvons vous 
accompagner dans cette voie. 

Thomas Kyburz
CEO du groupe Wetrok
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Y E A R S

S I N C E - 1 9 4 8

Une disponibilité imbattable

En tant qu'entreprise suisse expérimentée et de longue 
tradition, Wetrok travaille exclusivement avec des par-
tenaires de longue date reconnus dans les domaines 
de la logistique, des achats de matières premières et 
de la production chimique. De cette façon, nous vous 
garantissons une disponibilité parfaite à tout moment, 
selon le principe «commandé aujourd'hui, livré de-
main». 

Qui sommes-nous

Nous sommes... un fournisseur suisse de services 
complets dans le domaine de la technique de net-
toyage et de désinfection. Nos clients reçoivent tout 
ce dont ils ont besoin clé en main:

• Produits de nettoyage et désinfectants
• Machines
• Consommables
• Formations aux applications
• Conseil
• Concepts de nettoyage personnalisés

Une équipe spéciale de conseillers clients et de 
spécialistes en interne s'occupe exclusivement des 
exigences élevées en matière d'hygiène des institu-
tions sanitaires. 

Wetrok dispose de son propre département de 
recherche et développement à son siège social afin 
d'être à la hauteur de sa réputation de leader en 
matière d'innovation. 

Nos clients sont... des institutions reconnues 
depuis de longues années dans le secteur de la 
santé. Nous conseillons et fournissons des hôpitaux 
cantonaux et universitaires, des cliniques privées et 
spécialisées, des résidences pour personnes âgées 
et des foyers pour personnes handicapées. 

La clé du succès

La globalité est pour nous la clé du succès.  
Depuis plus de 70 ans, nous nous efforçons de trou-
ver la solution adaptée à chaque client. Cela signifie 
choisir la combinaison d'éléments de nettoyage qui 
vous donnera le meilleur résultat parmi un large éven-
tail de possibilités. La gamme de services de Wetrok 
dévoile tout son potentiel en travaillant en synergie: 
le bon agent nettoyant, pour un sol spécifique, dans 
la bonne machine, avec la méthode de nettoyage 
optimale et le conseil adéquat pour préserver la valeur 
de vos matériaux. Nous ne nous contentons pas de 
changer un composant, nous accordons tous les 
éléments et les procédures, pour réduire les heures 
de travail à venir. Une heure de moins par groupe 
de pièces à court terme permettra de réduire consi-
dérablement les heures de travail sur l'ensemble du 
bâtiment à long terme.
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GLOBAL

Intégral

Afi n d'offrir à ses clients les solutions d'hygiène 
les plus complètes et de la meilleure qualité, 
Wetrok opère en Suisse comme représen-
tant général des fabricants renommés de 
produits d'hygiène. On y trouve notamment 
Sterisol, Lysoform ainsi que la marque 
Dr Angele. 
Lysoform a été l'une des premières entre-
prises au monde à lancer des désinfectants 
sur le marché. Grâce à cette expérience 
inégalée, les produits Lysoform complètent 
parfaitement ceux de la gamme de désinfec-
tants Wetrok. 

Il n'y a pas deux institutions médicales qui se 
ressemblent. Nos nombreuses années d'expé-
rience sur le terrain, en contact avec des clients 
de différentes branches et tailles d'entreprises 
nous ont permis d'être à l'écoute de leurs 
besoins et de trouver des solutions personnali-
sées. Parfois, nous avons simplement réorganisé 
les procédures de nettoyage ou les systèmes 
individuels. Ce qui nous aide dans ce domaine, 
c'est la volonté de nos collaborateurs d'em-
prunter des voies inhabituelles et la capacité 
de réaction rapide qui nous distinguent en tant 
qu'entreprise suisse de vente directe. 

 1.
LA FORMULE 
WETROK
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GLOBAL

Ciblé

L'hygiène ne fait pas de compromis – Wetrok non 
plus. Comment atteindre votre objectif en matière 
d'hygiène et comment le quantifier?  
Pour ce faire, Wetrok a développé sa propre formule:

Personnalisé

La compétence de base de Wetrok est le concept de 
nettoyage et de désinfection personnalisé. Ce dernier 
couvre tous les domaines du nettoyage et de la désin-
fection et les combine de manière plus efficace. Vous 
nous donnez l'objectif à atteindre en matière d'hygiène, 
nous vous donnons la solution pour l'obtenir.

Grâce à une conception optimisée et efficace du travail, 
vous améliorez l'hygiène tout en économisant à long 
terme sur le poste de dépense le plus important. 

Vous trouverez à la page 19 les cinq étapes pour 
obtenir un concept de nettoyage et de désinfection 
personnalisé.

Hygiène x m2/h
1. Le client définit lui-même l'objectif en matière 

d'hygiène par groupe de pièces.

2. Wetrok calcule ce qui est nécessaire pour 
nettoyer et, si nécessaire, désinfecter le nombre 
maximum de mètres carrés par heure.

Concrètement: Wetrok se charge d'assurer les condi-
tions cadres fixées par le client (niveau de propreté et 
d'hygiène) avec le moins de ressources possible. Le 
tout par groupe de pièces, bien entendu. 

Le succès est au rendez-vous dès la prochaine déter-
mination microbiologique des germes. En outre, les 
clients bénéficient d'une transparence totale en ce qui 
concerne les postes de dépense et peuvent quantifier 
à tout moment le niveau d'hygiène de leurs groupes 
de pièces, tant en interne qu'en externe.

Un concept de nettoyage personnalisé 
permet en général d'obtenir:

• une hygiène améliorée 
• une diminution du temps  

et des coûts de nettoyage de 20 à 30%
• une diminution de la consommation d'eau 

d'environ 70%

INFO

voir page 19
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Ecologique

Wetrok part à la recherche de l'insolite. C'est comme 
cela que les experts de Wetrok ont découvert que 
le nettoyage avec de la mousse est non seulement 
extrêmement efficace, mais également une innovation 
écologique. Par rapport au nettoyage traditionnel au 
seau et à l'eau, cette méthode permet de réduire la 
consommation d'eau de 90% et celle de produits 
chimiques de 30%. 

Intéressé(e)?  
Vous retrouverez le programme de cours complet 
sur notre site: www.wetrok.ch/academy

Encourageant

L'hygiène dépend des connaissances de l'utilisateur. 
Votre équipe de nettoyage doit être consciente des 
conséquences d'un nettoyage et d'une désinfection 
insuffisants afin d'effectuer son travail minutieusement 
et atteindre ainsi durablement votre niveau d'hygiène. 
Voilà pourquoi nous avons créé la Wetrok Academy. 

Le centre d'apprentissage et de formation continue 
propose un large éventail de cours et vous accom-
pagne durant chaque phase de la formation. Le cours 
«Hygiène et désinfection» met l'accent sur la santé 
des patients et le cours «Nettoyage ergonomique» sur 
la santé des collaborateurs. 

DURABLE

Votre formation individuelle sur place 
Profitez des avantages suivants:

• Cours taillés sur mesure 
• Formation directement sur le lieu de 

travail
• Utilisation des machines et des agents 

nettoyants disponibles dans l'entreprise 
• Prise en compte des caractéristiques 

spécifiques du lieu

INFO

Curieux (se)? 
Cette vidéo vous donne un premier 
aperçu du nettoyage avec de la mousse.

 Nettoyage à la mousse Wetrok     méthode traditionnelle de nettoyage avec 
seau

70%

100% 100%

10%

Wetrok dispose d'un système complet 
de gestion de la qualité et de l'environ-
nement conforme aux normes ISO 9001 
et ISO 14001.

Chimie Eau
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Vous trouverez de plus amples informations sur notre engagement écologique et social dans notre 
Rapport de durabilité: www.wetrok.com/durabilite
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Nettoyage et désinfection: 
les deux faces d'une même 
pièce

Pour des surfaces exemptes de germes, il 
faut un travail d'équipe entre le nettoyage et la 
désinfection. En effet: La poussière est considé-
rée – avec une hygiène des mains insuffisante – 
comme le principal vecteur de germes dangereux 
(p. ex. SARM) pouvant causer des infections.  
La méthode de nettoyage antistatique (lingettes 
à usage unique), spécialement développée par  
Wetrok, permet par exemple d'éliminer la 
majorité des germes grâce à un nettoyage en 
profondeur. Avant même que la désinfection 
entre en jeu.

Interview
Dr Jürgen Schwemmer
Directeur/propriétaire de  
Lysoform Suisse

Citation: «Lorsque deux groupes de com-
pétences sont réunis, le client bénéficie 
alors de deux fois plus de savoir-faire pour 
résoudre ses problèmes.»

Quelles sont les conditions préalables à remplir 
pour obtenir un standard d'hygiène élevé, avant 
même de s'occuper du nettoyage et autres?
Il faut d'abord une base opérationnelle stable. 
Identification ciblée des cadres, qualification du 
personnel de nettoyage, planification de formations 
régulières, définition de procédures standardisées 
et mise en place d'un système de contrôle – tous 
ces points doivent être discutés et définis à l'avance. 
Ensuite seulement, on peut planifier le nettoyage et  
la désinfection.

Pourquoi est-il important de ne jamais considérer 
la désinfection seule, sans le nettoyage?
La désinfection consiste à prévenir la propagation 
d'agents pathogènes potentiels, c'est-à-dire à tuer les 
micro-organismes. Le processus de nettoyage, quant 
à lui, est conçu pour éliminer les impuretés – y compris 
les micro-organismes précédemment tués. Pour un 
environnement propre et hygiénique, il faut dans l'idéal 
combiner les deux disciplines.

DEUX  
COMPÉTENCES DE BASE
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Pourquoi Wetrok est-il selon vous le parte-
naire idéal pour la vente des produits désin-
fectants Lysoform? 
Wetrok et Lysoform ont des atomes crochus. 
Wetrok a une excellente réputation dans les 
milieux professionnels pour sa compétence 
en matière de nettoyage, et nous pouvons en 
dire autant de notre compétence en matière 
d'hygiène. Lorsque deux groupes de compé-
tences sont réunis, le client bénéficie alors de 
deux fois plus de savoir-faire pour résoudre 
ses problèmes. 
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 2.
POUR UNE 
HYGIÈNE 
PARFAITE

Des exigences élevées en 
matière d'hygiène impliquent 
des produits spéciaux

Nos produits sont conçus pour résoudre vos 
problèmes de nettoyage. Et ce, le plus facile-
ment possible. Wetrok tient donc déjà compte 
des exigences élevées en matière d'hygiène du 
secteur de la santé lors du développement de 
ses produits. Ainsi, les produits qui sortent du 
département de recherche disposent de carac-
téristiques qui offrent une réelle valeur ajoutée 
en ce qui concerne l'inactivation des germes.
Les caractéristiques suivantes des produits Wetrok 
ont été spécialement développées pour les zones 
où l'hygiène est primordiale.

Machines de nettoyage

Filtre HEPA: 
Si vous choisissez d'équiper votre aspirateur 
à sec ou une autolaveuse d'un fi ltre HEPA, la 
poussière et les bactéries seront fi ltrées avec 
une plus grande effi cacité. En outre, il protège 
les personnes allergiques. Wetrok propose 
depuis plusieurs années différentes machines 
et aspirateurs équipés d'un fi ltre HEPA intégré 
ou disponible en option.

Fonctionnement silencieux:
Dans les services de santé, le nettoyage ne 
doit pas interférer avec les tâches quoti-
diennes. C'est pour cela que Wetrok a équipé 
plusieurs aspirateurs et machines d'un mode 
silencieux spécial. 

Système de réservoir hygiénique: 
L'état du réservoir d'une machine comporte 
souvent des risques importants en terme 
d'hygiène. Wetrok a déjà pris en compte ce 
problème lors de la conception du produit: 
Tous les réservoirs peuvent être préparés de 
manière hygiénique.

Développé et 
conçu en Suisse
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Agents nettoyants chimiques

Gamme de désinfection complète: 
La gamme de désinfection assure une sécurité 
maximale et couvre tous les domaines de la dés-
infection des mains, des instruments, des textiles 
et des surfaces. Elle contient à la fois des produits 
répertoriés VAH et RKI. La gamme de désinfectants 
offre également de nombreuses alternatives aux 
produits à base d'alcool, celles-ci combattent 
également les virus qui ne peuvent être éliminés 
sans résidus avec les produits à base d'alcool. 
Dans le domaine des produits désinfectants et des 
distributeurs, Wetrok travaille avec des fabricants 
renommés tels que Lysoform, Sterisol et Ophardt.

Consommables

Gamme à usage unique contre gamme réutilisable: 
Chez Wetrok, les clients ont le choix entre des 
articles réutilisables et à usage unique. Ainsi, selon la 
situation de prévention ou d'intervention, ils peuvent 
opter pour un mop à usage unique ou réutilisable. Les 
produits à usage unique sont disponibles sous forme 
de lingettes désinfectantes, de lingettes antistatiques, 
de chiffons, de serviettes en papier, de gants et de 
mops. Pour ce qui est des produits réutilisables, il 
suffi t de les laver. Les mops Wetrok ont une durée de 
vie allant jusqu'à 900 lavages. 

Accessoires de dosage: 
Le surdosage est l'une des erreurs les plus courantes 
et a de graves conséquences. Les systèmes de 
dosage Wetrok aident donc les équipes de nettoyage 
à garantir un dosage correct. Autant que nécessaire et 
aussi peu que possible. En effet, un sous-dosage peut 
lui aussi se révéler néfaste: sur le plan de l'hygiène.

Chariot de nettoyage verrouillable: 
Wetrok a développé un chariot de nettoyage 
entièrement verrouillable pour empêcher les patients 
des institutions sanitaires d'entrer en contact avec les 
agents chimiques de nettoyage.
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 3.
 NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL 
AVEC UNE 
MÉTHODE

Une meilleure productivité 
grâce à la méthode 
adéquate

L'une des méthodes consiste à utiliser des 
produits de nettoyage appropriés pour 
nettoyer ou protéger une surface. Pour 
faire simple: Avec quelle combinaison de 
produits et de connaissances techniques 
puis-je obtenir le meilleur résultat? Plus les 
produits et les connaissances travaillent 
main dans la main, et meilleures sont les 
performances en matière d'hygiène.

Le choix de la méthode est un facteur trop 
souvent sous-estimé – pourtant, il est tout 
aussi important pour les coûts, le temps et les 
niveaux d'hygiène que l'équipement matériel. 
Wetrok ne se contente pas de montrer aux 
agents d'entretien comment utiliser correc-
tement une méthode, mais développe égale-
ment ses propres méthodes.

Un niveau d'hygiène élevé peut être atteint 
par différentes combinaisons de différentes 
méthodes. Les experts en hygiène Wetrok 
combinent les méthodes les plus appropriées 
à un système – en tenant compte de toutes les 
caractéristiques spécifi ques du bâtiment.

 AGENTS 

CHIMIQUES 

DE NETTOYAGE

MACHINE DE 

NETTOYAGE

Appareils et 

consommables

 CONNAISSANCES 

D'UTILISATION

 +

 Méthodes

EFFICACE 
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Martin Lutz
Technicien de nettoyage et  
d'hygiène certifié par l'Etat / 
associé-gérant FIGR

Citation: « L'essuyage antista-
tique est la première étape vers 
des sols propres et hygiéniques. 

Pour cela, nous recommandons les lingettes anti-
statiques Masslinn de Wetrok.»

Méthode de nettoyage
Essuyage antistatique 

L'essuyage antistatique est la première étape vers 

des sols propres et hygiéniques. Pour cela, deux 

accessoires suffisent: des lingettes antistatiques 

et un appareil d'essuyage. Les clients de Wetrok 

ont le choix entre quatre lingettes pour différentes 

applications. La lingette à usage unique se pose 

sur l'appareil, et c'est parti. Les salissures non 

adhérentes telles que la poussière ou les cheveux 

restent accrochées à la lingette. Une fois le sol 

complètement nettoyé, la désinfection peut 

commencer.

Les quatre avantages de cette méthode:

• Les germes et les micro-organismes sont  

enfermés dans la lingette

• Pas de poussière soulevée

• Aucune propagation des germes  

(1 lingette par pièce)

• La pièce peut être utilisée immédiatement  

(nettoyage sans humidité)
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Méthode de nettoyage

Digression:
La désinfection des mains en détails
Les mains sont une zone clé dans la transmis-
sion des agents pathogènes. En effet, selon 
l'OMS, environ 80% des maladies infectieuses 
sont transmises par les mains. Ce qui signifie 
aussi que: si vous contrôlez l'hygiène de vos 
mains, vous contrôlez 80% des germes. 

Wetrok offre tout ce dont vous avez besoin 
pour une chaîne de désinfection efficace, des 
désinfectants pour les mains aux produits 
de protection de la peau, en passant par les 
sachets désinfectants à valve unidirectionnelle. 
Ne laissez aucune chance aux infections 
nosocomiales et norovirus.

Désinfection

L'application d'un désinfectant inactive de 

manière irréversible les micro-organismes (par ex. 

SARM). Il n'est pas difficile d'appliquer propre-

ment une solution de désinfection. Néanmoins, 

on constate encore des erreurs au quotidien, 

affectant le résultat de la désinfection. Wetrok 

montre donc aux agents d'entretien comment dé-

sinfecter efficacement. Pour les aider, nous vous 

proposons des plans détaillés de désinfection 

quotidienne, spécifiques à chaque bâtiment. De la 

prévention à l'apparition d'une épidémie, Wetrok 

est un partenaire fiable en matière de désinfection 

professionnelle. 
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L'expertise Wetrok garantit  
valeur ajoutée et sécurité à...

… votre personnel de nettoyage, parce qu'il tra-
vaille plus sainement et bénéficient de procédures plus 
simples et mieux organisées.

… vos patients, parce qu'ils bénéficient d'une bonne 
première impression de votre établissement et se 
sentent à l'aise et en sécurité chez vous.

… vos investisseurs, parce que votre établissement 
économise de l'argent grâce à des processus plus 
efficaces et que, par conséquent, les coûts totaux 
diminuent à long terme. 

… votre direction, parce que cela évite à votre éta-
blissement de perdre sa réputation à cause d'une 
infection.

Un concept personnalisé  
en cinq étapes

En seulement cinq étapes, Wetrok vous révèle votre 
concept de nettoyage et de désinfection personnalisé.

Étape 1: 
Définition des besoins/exigences 
• A quoi sert le bâtiment?

• Quelles sont les exigences en terme de niveau d'hygiène  

(situation actuelle)?

• Quels sont les plans/données du bâtiment dont vous disposez?

Étape 2: 
Visite sur place
• Y a-t-il des surfaces/revêtements de sol spéciaux?

• Combien y a-t-il d'espace disponible dans la pièce?

• Quel est le niveau d'hygiène (situation actuelle)?

Étape 3: 
Étude des plans/création de concepts
• Quelle est la taille des pièces?

• Avec quelle combinaison de groupes de pièces, de méthodes,  

de types de sol, de fréquences de nettoyage et de matériaux 

pouvez-vous nettoyer un nombre maximum de mètres carrés par 

heure?

• Où le niveau d'hygiène doit-il être ajusté?

Étape 4: 
Remise du concept au client 
• Sous quelle forme souhaitez-vous recevoir la documentation?

• Où peut-on économiser du temps et de l'argent?

• Comment se déroule la mise en place du concept de nettoyage?

Étape 5: 
Implémentation / formation des agents nettoyants
• Comment utiliser les nouvelles méthodes?

• Comment doser correctement les produits de  

nettoyage et désinfectants?

• Comment travailler de manière ergonomique?

Clinique ophtalmologique 
ZüriSeh
Ljubica Krizan
Assistante technique en 
stérilisation/responsable de 
nettoyage 

Citation: «Les avantages d'un 
concept individuel de nettoyage et de désinfection 
sont compréhensibles à la fois pour le personnel 
médical et pour le personnel de nettoyage, car un 
environnement de travail plus hygiénique est tout 
simplement plus convaincant sur toute la ligne.»

TÉMOIGNAGES 
CLIENTS
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Contact

Que vous ayez des questions sur un produit, 
que vous souhaitiez tester une machine, 
résoudre un problème particulier ou que vous 
ayez besoin de pièces détachées pour une 
machine – nous sommes là pour vous ( 24/7 ). 

 4.
 SERVICE

 Les quatre équipes 
ci-dessous se tiennent à 
votre disposition:

Conseiller(ère) clients Care
Nos représentants commerciaux, spécialisés 
dans le domaine de la santé, se tiennent à 
votre disposition pour vous conseiller, qu'il 
s'agisse de produits, de méthodes ou de 
connaissances techniques. 
healthcare@wetrok.ch

Service après-vente
Pour renouveler une commande ou en cas 
d'urgence, veuillez contacter notre service 
après-vente:
0848 81 81 81
info@wetrok.ch

Service technique
Nos techniciens mobiles et nos points de 
service sont dispersés dans toute la Suisse 
et sont donc toujours dans les parages:
0848 83 83 83
service@wetrok.ch

Points de vente
Venez nous rendre visite dans l'un de nos 
points de vente en Suisse. Ainsi, vous pouvez 
obtenir rapidement et facilement les produits 
souhaités – et les emporter directement avec 
vous. 
Nos points de vente en Suisse: 
www.wetrok.ch/contact
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Pourquoi Wetrok est un 
partenaire fiable en matière 
d'hygiène: 

• Service complett : produits de nettoyage, 
connaissances et formation clé en main

• Interdisciplinaire: nettoyage et désinfection 
combinés

• De A à Z: connaissances et produits de la 
prévention à l'épidémie

• Expérience: expertise accumulée en plus de 70 ans 
d'expérience

• Proximité des clients: grâce à la vente directe, 
Wetrok sait ce dont les clients ont besoin en temps 
réel et peut s'ajuster rapidement aux changements

• Recherche et développement: département de 
recherche et développement en Suisse

• Réseau: large réseau constitué d'universités, de 
Grandes Ecoles et d'instituts renommés

• Membre de cercles spécialisés: les représentants 
de l'entreprise sont membres des principaux 
comités de l'industrie (CEN, ADA, KEIS) et sont 
toujours au courant des dernières avancées

• Spécialisation: grâce à une douzaine d'experts
du segment Care

• Références: des références clients reconnues de 
longue date dans le monde entier

• Certification ISO: ISO 9001 et ISO 14001

• Flexibilité en temps de crise: support 24/7 et 
une disponibilité garantie
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Dans le domaine des produits désinfectants et des distributeurs, Wetrok travaille 
avec des fabricants renommés tels que Lysoform, Sterisol et Ophardt.





www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Vienne, info@wetrok.at, Tél. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Varsovie, warszawa@wetrok.pl, Tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00




