Services pour salle de bain

Parce que les impressions positives sont critiques pour votre image de marque
Savons & désinfectants pour les mains
Les produits de soins pour les mains et désinfectants de GOJO® sont essentiels au
programme d’hygiène complète de UniFirst. Spécialement formulé pour différents
environnements de travail, à partir de formules tel que Purell,® qui tue 99.9% des germes
communs, jusqu’au Supro Max™ qui s’attaque à la graisse lourde. Votre Représentant
UniFirst peut vous recommander le produit qui vous convient.

Papier à main & papier hygiénique
“Pratique et tout en style”…Voilà la decription qui convient le mieux aux distributrices hautecapacité et facile à remplir de UniFirst. Celles-ci se vérouillent pour vous aider à contrôler
le vol, le vandalisme et le gaspillage. Les rouleaux de papier TORK® jumbo, doux, résistants
et absorbants, sont conçus spécifiquement pour les emplacements à usage élevé pour ainsi
réduire les coûts. Tous les produits de papier UniFirst sont 100% recyclés et “verts.”

Rafraîchisseurs d’air
Une première bonne impression est critique pour maintenir l’image de “propreté” de
votre entreprise. UniFirst propose des options de livraison et service économique pour
neutraliser les odeurs en laissant ainsi une fragrance invitante dans vos locaux. Tous les
rafraîchisseurs d’air UniFirst répondent aux normes EPA. Profitez d’une protection 24/7
sans tracas pour quelques sous par jour.

Un service hebdomadaire signifie que vous ne manquerez jamais de rien.

unifirst.ca
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UniFirst est membre du U.S. Green Building Council (USGBC), du Canadian Green Buildong Council (CaGBC), organisations à but non-lucratifs composées
des meneurs de l’indutrie dédiés à créer des milieux de travail plus responsables en environnement et à fournir un endroit de travail plus sain.

Soins des mains GOJO,® désinfectants & autres produits
Produits

Usages, descriptions et emplacement typique

Supro MaxTM
•2000ml #1939
•2000ml Cerise #1968

Graisse lourde, crasse, encre, colle & scellant: Le nettoyant à main industriel le plus versatile pour
doucement nettoyer tous ces produits, utilisant des coquilles de noix comme agent de dégommage.
Appliquez à sec et rinsez. Idéal pour les centres autos en tous genres et les manufactures.

Gel Cerise Pumice
•2000ml #19AU

Graisse lourde & saleté: Nettoyant industriel en gel qui nettoie rapidement les graisses, huiles et saleté.
Contient des conditionneurs pour la peau et un pH balancé.

Power Gold®
•2000ml #1929
•5000ml #1935

Graisse lourde, huiles & goudron: Ne contient aucun solvant irritant, avec particules synthétiques qui
se rincent facilement pour nettoyage en profondeur des plus eﬃcace. Appliquez à sec, rinsez et essuyez.
Idéal pour les centres autos, machineries lourdes et autres industries du genre.

Natural Orange
•2000ml #1925

Graisses lourdes et saleté: Graisses lourdes et saleté: Lotion à action rapide avec particules pumice
pour nettoyer une vaste gamme de souillures industrielles et graisses. Fragrance d’agrumes. Idéal
pour les centres autos, réparations de moteurs et sous les véhicules.

Savon Mousse de Luxe
•1250ml #1980

Nettoyage général des mains: Formule riche et pré-moussé pour un lavage en douceur. Idéal pour
les salles de bains, endroits de préparation des aliments, salles de repos et cafétérias. Aussi disponible
pour les emplacements de transformation des aliments.

Savon Mousse Antibactérien
•1250ml #1981
•1200ml #8807 (Distributrice sans contacte)

Savon à main général avec ingrédients antibactériens: Tue les germes sur les mains avec une mousse
riche et luxueuse. Doux pour les mains. Contient de la vitamine E et de l’aloes. Fragrance de fruits frais.
Idéal pour les salles de bains, salles de repos, cafétérias, centres médicaux, distributrices d’aliments et
boissons ainsi que pour les classes d’école. Disponible avec distributrice sans contacte.

Savon Mousse Certifié “Écologique”
•1250ml #8810
•1200ml #8813 (Distributrice sans contacte)

Nettoyage général des mains: Un savon mousse doux et certifié GreenSeal™ and EcoLogo™ rejoignant
leurs certifications pour un nettoyant à main et savon à main. Idéal pour les salles de bains, endroits
de préparation des aliments, salles de repos et cafétérias. Disponible avec distributrice sans contacte.

Lotion Nettoyante Pour les Mains
Certifiée “Écologique”
•800ml #8811

Nettoyage général des mains: Savon liquide sans couleur et fragrance, doux et biodégradable.
Certifié Green Seal™ and EcoLogo™ rejoignant leurs certifications pour un nettoyant à main et savon à
main. Idéal pour les salles de bains, endroits de préparation des aliments, salles de repos et cafétérias.
Disponible avec distributrice sans contacte.

Savon “Pink & Klean”
•800ml #1914

Nettoyage général des mains: Savon en lotion rose, riche et économique. Nettoyage en douceur qui se
rinse bien. Doux parfum floral. Idéal pour les salles de bain, salles de repos et cafétérias.

Purell®
•800ml #1920
•1000ml #1988
•1200ml Mousse #1976

Désinfectant pour les mains à usage sans eau: Tue 99.9% des germes au contact. Nul besoin d’eau
ou de papier. Produits hydratants laissent les mains fraîches et douces. Idéal pour les écoles, bureaux
médicaux, centre de la petite enfance, restaurants, cafétérias, banques et salles de repos. Autres produits
Purell® tel l’option de gel ou de mousse sont aussi disponibles.

(Distributrice sans contacte)

Autres produits

Utilisation, descriptions & emplacements

CleanSeat
•400ml Cartouche #99GX
•Distributrice #99GW

Nettoyant pour siège et poigné de chasse d’eau: Un système eﬃcace de désinfection qui améliore
l’hygiène, améliore l’image de votre compagnie et réduit les risques de contamination croisée en éliminant
les bactéries et réduisant les risques d’infection. Contient 1000 doses de liquide en mousse par cartouche.

Aussi disponible

Couvre-siège, tapis déodorisant pour urinoir, déodorisant liquide, déodorisant en bloc, tire chasse
d’eau automatique et plus.

Papier et papier hygiénique distributrices/recharges
Distributrice de papier à main “Center Pull”
Distributrice
#6268
Rouleau de papier #6248 (6 rouleaux/caisse)
#6249 (unité)

Distributrice de papier à main plié
Distributrice
#6257
Paquet de papier
#6206 (21 paquets/caisse)
#6226 (unité –

Distributrice de papier hygiénique “Mini-Twin”
Distributrice
#6210
Rouleau de papier #6211 (12 rouleaux/caisse)
#6221 (unité)

144 papiers/ paquet)

Distributrice sans contacte pour papier à main
Distributrice
#6229 (Électrique)
Distributrice
#6231 (Mécanique)
Rouleau de papier blanc #6233 (6 rouleaux/caisse)
(Distributrice sans contacte) #6230 (unité)
Rouleau de papier brun #6234 (6 rouleaux/caisse)
(Distributrice sans contacte) #6232 (unité)

Distributrice de papier hygiénique “Jumbo”
Distributrice
#6251
Rouleau de papier #6201 (6 rouleaux/caisse)
#6225 (unité)

Distributrice de papier à main enbouffeté
Distributrice
#6237
Rouleau de papier #6238 (36 rouleaux/caisse)

Rafraîchisseur d’air distributrices/recharges
TCellTM

Microburst® 9000

superficie moyenne/endroit avec circulation moyenne

grande superficie/grande circulation

#8303
#8793
#8794
#8795
#8796

Brume polaire
Éveil du printemps
Mangue fraîche
Concombre & melon
Pure

#8797
#8798
#8799
#8800
#8815

Distributrice
Lessive fraîche
Brise d’océan
Parfum montagnard
Champs d’orchidée

#8787
#8788
#8789
#8790
#8791

Fraîcheur de campagne
Canelle
Mangue
Orange
Vanille

#8792
#8801
#8802
#8804
#8805

(sans fragrance – Neutralise les odeurs)

Ceci n’est qu’un survol de nos produits pour salles de bain les plus populaires. Consultez notre catalogue de produits et de services pour
toutes nos options disponibles.
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Distributrice
avec ventilateur
Distributrice classique
Agrumes
Brise crystalline
Bord de mer

