
Plus de 
50%

DES PANNES POURRAIENT 
ÊTRE ÉVITÉES !

Elles sont liées à un manque 
d’entretien.

Notre atout unique ! 



             Notre atout unique ! 

COMMUNAUTE & ECOLOGIE
64% des consommateurs EU veulent acheter 
local, et leur intérêt augmente fortement pour 
les labels UE & distributeurs locaux. Le 
confinement a rendu 50%+ des conso plus 
conscients de l’environnement

L’attitude standard des personnes sur 
l’hygiène a totalement changé: on ne parle pas 
seulement des mains, mais aussi des 
vêtements, du shopping, des objets 
couramment utilisés...

HYPER HYGIENE

Accélérateur 
de durabilité 



Des solutions pour des appareils plus sains, à durée de vie prolongée

LAVAGE

DES131 Détartrant et dégraissant pour Lave Vaisselle et Lave linge. Une dose par mois qui prévient le tartre et dégraisse en profondeur 
484000008801

MWC171 Anticalcaire magnétique, se branche sur l’arrivée d’eau et permet d’orienter les ions de calcaire pour limiter leur déposition.
484000008413

SKS101 Kit de superposition universel avec tablette qui permet de s’adapter à n’importe quel LL et SL 60cm. Livré avec une sangle de sécurité
484000008436

Panier à couvert supplémentaire pour plus de flexibilité
C00386607



Des solutions pour des appareils plus sains, à durée de vie prolongée

CUISSON

KVC015 Kit d’entretien plaques de cuisson avec grattoir vitro, ce dernier permet d’effacer des tâches qui ressemblent à des rayures, le 
liquide nettoyant parfaitement et laisse une pellicule protectrice 

484000008418

 INX115 Kit d’entretien plaques inox avec Crème nettoyante et protectrice + Spray lustrant Inox et verre + microfibre
484000008498 

ODS413/2 Spray dégraissant fours permet de limiter le nombre de Pyrolyses et surtout de nettoyer les vitres de four pour éviter 
l'incrustation des taches brûlées

484010678145 

WKD005 Détartrant four vapeur, cafetière et bouilloire pour prévenir les pannes
C00519827



Des solutions pour des appareils plus sains, à durée de vie prolongée

FROID

DEF102 Spray dégivrant réfrigérateurs & congélateurs afin de rendre la corvée de dégivrage plus rapide et plus simple.
Marche bien sur les pare brises...

484000008422 

Filtre anti-odeurs et antibactérien réfrigérateur PUR100 s’adapte à tous les réfrigérateurs et élimine toutes les mauvaises odeurs 
484000008922 

FRI101 Spray nettoyant réfrigérateurs & Congélateurs afin d’éviter la prolifération des bactéries et moisissures
484000008421 

UCK001 Kit Filtre à eau universel, s’adapte à tous les réfrigérateurs et Réduction du chlore, des odeurs, des sédiments, du plomb
484000000463



20 ans d'expertise !

Wpro fournit les meilleurs accessoires pour économiser de l’espace, améliorer l’ergonomie et garantir la sécurité de vos 

appareils, les meilleurs consommables pour réduire la consommation d’énergie et améliorer les performances de vos 

appareils mais aussi les meilleurs détergents pour assurer la protection des appareils au fil du temps.


