
Your smart way of hygiene solutions.

Easy. Clean.
Professional.

Célébrez avec 
nous notre 
nouvelle marque :
Satino by WEPA

à partir du 
01/01/
2020



Une marque qui transforme les sanitaires en cartes de visite et 
crée des solutions d’hygiène modernes et globales, avec des 
prestations de service globales et des produits qui créent l’ent-
housiasme par leur fonctionnalité, leur confort et leur respect 
de l’environnement, qui s’adressent à tous les sens en même 
temps et redéfinissent l’hygiène - en exclusivité et accueillants, 
agréables et modernes.

constituée de pros expéri-
mentés qui connaissent le 
marché et leurs clients et qui 
vous aident de manière ciblée 
à étendre encore davantage 
votre entreprise grâce à leur 
expertise.

Avec le concept d’hygiène 
élaboré de Satino by WEPA, 
vous répondez aux attentes 
élevées de vos clients et des 
usagers des sanitaires.

Cette marque, vous n’avez plus à l’imaginer puisqu’elle existe 
déjà : 

Une marque derrière 
laquelle ne se trouve 
pas seulement un nom 
mais une équipe  
motivée,

Avec l’expérience 
d’hygiène de Satino, 
les souhaits des clients 
deviennent réalité.

En effet, quand il est question d’hygiène, nous non plus nous 
ne faisons pas de compromis. Les distributeurs (de papiers) 
hygiéniques fonctionnels et esthétiques sont synonymes de 
variété et de facilité d’utilisation intelligente. Nous pensons 
alors aux détails et nous nous concentrons en même temps 
sur l’aspect général : avec une large sélection de produits de 
papier hygiénique, de désodorisants d’intérieur, de savons, 
de systèmes de gestion des déchets et d’accessoires pour 
sanitaires et aussi et non des moindres avec un concept de 
service clientèle global, Satino by WEPA assure une expérien-
ce d’hygiène exclusive complète.

Imaginez une marque « capable » de 
bien plus que l’hygiène seule. 

Jusqu‘à 18 langues pour réduire le nombre de questions et 
ouvrir des perspectives de distribution internationales.

La créativité et le commerce 
ne sont pas incompatibles, 
et certainement pas chez 
Satino by WEPA. C’est ce 
que nos EAN pleins d‘idées 
montrent de manière im-
pressionnante.

Nous ne vous laissons pas 
tomber et nos produits non 
plus ! Tous les sachets de 
papier toilette Satino by 
WEPA prestige sont équipés 
d’une poignée. 

TABLEAU DES LANGUES
une meilleure compréhension grâce aux nouveaux  
emballages de Satino. 

EAN
Pour plus d’élan dans les 
affaires.  

POIGNÉE
pratique, haptique, suspendue. 

Les nouveaux
emballages

Satino by WEPA
prestige

Savoir ce qu’il y a à l’intérieur !  Moins d’erreurs et de travail d’organisation – 
plus de temps pour les affaires importantes.

Un coup d‘œil à l’emballage suffit 
pour voir le contenu et ainsi en 
déduire le modèle de distributeur 
correspondant.



Tous les emballages de Satino 
by WEPA comportent de 
nombreuses pictogramme 
faciles à comprendre. Nous 
garantissons davantage 
d’efficacité, une orientation 
plus facile et une manutention 
plus rapide. 
Concentrez-vous sur votre 
business … Satino s’occupe 
du reste. En effet, Toutes les 
informations produit essen-
tielles, présentées sous forme 
de pictogrammes, sont désor-
mais sur le dessus du carton 
également.

PICTOGRAMME
un emballage compréhensible. 

Tous les emballages de papier toilette 
et d’essuie-tout de Satino by WEPA 
ont une perforation d’« ouverture 
facile » et tous les cartons de serviet-
tes en papier de Satino by WEPA ont 
une fonction « ouverture et transport 
faciles ».

Cette perforation pratique facilite 
l’ouverture et le retrait des produits 
et réduit les risques de blessures. 
Plus besoin de ciseaux ni de cutters.

Pictogrammes essentiels du produit 
sur le dessus du carton.

FACILE
perforations pratiques pour  
davantage de performance. 

Satino by WEPASatino by WEPA
comfort smart

1 = Rollen  |  2 = format pliure Z&W

Éliminés correctement, ces films restent à 100 % recyclables.

Ces « paires » sont un plus 
pour vous. Qui se ressemble 
doit s‘assembler ! 
C’est ainsi que nous avons 
doté tous les produits et tous 
les distributeurs de Satino by 
WEPA d’un système de code 
simple et compréhensible.
Par exemple :

Composé de 2 lettres et d’un 
chiffre.
Vous trouverez ce code aussi 
bien sur tous les emballages 
de Satino by WEPA que dans 
les distributeurs, dans les ca-
talogues et sur notre site Web.

Tout dépend du contenu ! C’est ainsi que nous avons réduit 
tous les emballages de Satino by WEPA à des dimensions 
minimales. 
Les essuie-tout et le papier toilette comfort et smart de 
Satino by WEPA  sont emballés dans un film plastique qui 
contient un matériau de remplissage naturel. 
Cela réduit la consommation de pétrole brut et les émissions 
de CO² de 12 %.

CODES SUR L‘EMBALLAGE
attribution alphanumérique simple. 

EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE
comment les emballages et l’environnement sont compati-
bles chez Satino by WEPA ?

Mini  
Toiletpaper  
1 rouleau

MT1

Paper 
Towels  
2 format Z&W

PT2



Qu’il s’agisse de systèmes de distributeurs fonctionnels et 
intuitifs ou de désodorisants d’intérieur au parfum discret : 
lors du développement d’un nouveau produit Satino, nous 
n‘avons en tête que la propreté, l’hygiène, la rentabilité, une 
qualité maximale et un confort élevé.

Tout simplement merveilleusement propre !
Le petit nouveau :  
LE DISTRIBUTEUR

Le papier toilette dans le rôle 
principal.
Vous profitez doublement 
du nouveau système de dis-
tributeur de papier toilette à 
double rouleaux. Ce système 
au style harmonieux s’intègre 
parfaitement dans le design 
de l’ensemble de la série Sa-
tino et offre de la place pour 
2 rouleaux de papier toilette.

L’hygiène toujours à portée 
de main
Le nouveau sachet hygié-
nique pour le distributeur 
de Satino n’innove pas 
seulement par son design 
en matière de propreté 
dans le cabinet de WC. 
Ce distributeur peut être 
fermé à clé. Les sachets 
hygiéniques pratiques de 
Satino sont ainsi rangés à 
l’intérieur du distributeur 
en toute propreté et en 
toute sécurité.

JT3 compatible

Jumbo toilet paper

HB1 compatible

Hygiene bag

Des solutions fraîcheur exclusives viennent à présent élargir 
l’assortiment en plus des distributeurs fonctionnels. Les 
désodorisants d‘intérieur de Satino transforment n’importe 
quels sanitaires en oasis de bien-être.

Satino fait souffler un vent nouveau !
Le petit nouveau :  
LE DÉSODORISANT D‘INTÉRIEUR

DÉSODORISANT  
D‘INTÉRIEUR PREMIUM  
–  la fraîcheur pour les experts
Dans les grands locaux, c’est 
notre désodorisant d‘in-
térieur Premium de Satino 
qui assure une expérience 
de fraîcheur exclusive. Ce 
système professionnel a été 
conçu spécialement pour les 
sanitaires d’une superficie 
allant jusqu‘à 200 m3. Vous 
avez alors le choix entre une 
alimentation par batterie 
ou courant électrique par le 
biais d’une interface USB.

DÉSODORISANT  
D‘INTÉRIEUR ECO  
– profitez de l’expérience de 
bien-être des sanitaires de 
Satino.
Le désodorisant d‘intérieur 
Eco de Satino est la solution 
idéale pour gagner de la 
place dans les sanitaires de 
petites dimensions jusqu‘à 
20 m².
Entièrement indépendant ! 
Une fraîcheur qui dure 
jusqu’à 8 semaines – et ce 
sans entretien, ni batterie ni 
consommation de courant.

AR1 compatible

Air refresher

AR2 compatible

Air refresher



Nous savons ce dont nos partenaires ont besoin pour dis-
tribuer nos produits avec succès. C’est pourquoi Satino by 
WEPA propose une large palette d’outils d’aide à la vente. 
Contactez-nous !

Nouveau site Web : 
www.satino-by-wepa.com

Seul, on ne vend rien.

Bannière

Photos Parois de distributeurs

Newsletter Fiches techniques

Roll-Up

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Straße 26 
59757 Arnsberg, Germany

Téléphone : +49 (0)2932 307-0 
Courriel : satino@wepa.dewww.satino-by-wepa.com



 

 



Contactez-nous pour de plus amples informations ou 
demander le nouvel aperçu de notre gamme de produits.


