
Services de distribution 
de produits nettoyants UniFirst

Économisez 90% et plus sur vos produits nettoyants.



Payez seulement pour ce que vous utilisez
Contrairement aux produits peu économiques 
ou aux systèmes de distribution de moindre 
qualité, UniFirst ne vous propose pas un 
service de remplissage de savon. Nos 
recharges sont précisément mesurées et 
contrôlées pour que vos factures reflètent 
exactement ce que nous avons livré. Vous 
profitez d’une livraison fiable et sur 
demande lorsque vous en avez besoin et 
vous payez seulement ce que vous utilisez. 
Avec les services de dilution contrôlée 
d’UniFirst vous avez ce qu’il vous faut à 
portée de main afin d’assurer la propreté 
de vos installations. 

Économisez 90% et plus sur les produits nettoyants commerciaux

Gamme complète de produits de 
nettoyage : 

• Nettoyant dégraissant tout usage

• Nettoyant à vitre et surface

• Désinfectant

• Produit pour la salle de bain, douche et bain

• Désinfectant pour l’industrie alimentaire

• Dégraissant pour l’industrie alimentaire

Distributeur mural 
n° 99SR 
Dilue et distribue précisément 
deux concentrés ultra performants 
en appuyant simplement sur un 
bouton. Peut facilement se 
combiner à un autre distributeur 
pour plus de choix de produits.

Remplissage facile des bouteilles, 
sceaux pour vadrouilles, 
auto-récureuse…. 

Dilution précise à l’aide d’un seul 
bouton pour prévenir les pertes

Verrouillage

Mélange automatique du concentré 
avec l’eau dans le distributeur

Code de couleurs et de 

nombres pour faciliter la formation 

des employés 

Bouteilles vaporisatrices agencées 
qui répondent aux normes SIMDUT

Diminution drastique de vos pertes 
de produits nettoyants

Système durable et simple à utiliser

Communiquez avec votre représentant UniFirst pour commander dès maintenant, ou appelez au 1-800-263-4324. 

Si votre entreprise utilise des 
produits de nettoyage prêts à 
l’usage, en concentré ou des 
systèmes à remplir…

…il est temps d’opter pour les services de 

distribution de produits nettoyants UniFirst 

et de réaliser des économies considérables 

sur les produits nettoyants les plus utilisés 

dans les installations commerciales.  

En comparant avec les prix des produits 

prêts à l’usage (en bouteilles), vous 

pourriez économiser 90% du prix ou plus !

Réduction des coûts grâce à la dilution 
précise du concentré  

Ces économies foudroyantes sont dues 

à l’utilisation appropriée des concentrés. 

Lorsque vous achetez des solutions prêtes 

à l’usage, vous payez pour l’emballage et 

pour 95% d’eau. Lorsque vous remplissez 

vous-même votre système de distribution 

avec du concentré vous êtes à risque de 

perdre de l’argent puisqu’il est difficile de 

connaitre la quantité optimale à mélanger.

Avec le système de dilution contrôlé, la 

solution nettoyante est parfaitement diluée à 

chaque fois en appuyant simplement sur un 

bouton. Nos cartouches de recharge 

brevetées sont dotées d’un bouchon de 

mesure afin d’assurer une dilution constante 

et précise. Il s’agit là d’un avantage puisqu’un 

bouchon de mesure intégré directement 

dans le distributeur peut se boucher avec le 

temps et donc nuire à la dilution.

Moins de 0,50$ par bouteille — Une seule 
bouteille de concentré du produit 

Multi-Shine donne 83,6 L de nettoyant 
à vitre et surface prêt à utiliser.

=
Concentré du 

produit Multi-Shine

Glou
Glou

Glou
Glou

Consultez la couverture arrière pour voir les d’économies. Les cartouches de recharges contiennent des bouchons de mesure intégrés.



Utilisez notre dégraissant pour les gros travaux.
Système de dilution
de produit dégraissant
à un seul bouton 
n° 99TK

Dégraisseur Fury
n° 99TL 
18,9 L (Pochette dans
une boîte)

Dégraisseur Fury
n° 99TP 
207,9 L en baril
(sans installation)

Économisez 90% et plus sur les produits nettoyants commerciaux
Vaporisateur U-Fill 
n° 99TH 
Vaporisateur portable qui 
vous permet un nettoyage 
facile et rapide grâce 
aux produits nettoyants 
dilués et distribués 
adéquatement. 

Bouteille facile à remplir 
Easy-Fill 
n° 99SS 
Bouteille portable qui vous 
permet de préparer des 
solutions nettoyantes 
correctement diluées à 
partir de super concentré. 
Convient aux sceaux à 
vadrouille, épurateurs,  
bouteilles et plus.

Bouteille pour produits 
moussants U-Fill 
n° 99TA 
Bouteille portable pour 
produits moussants U-Fill 
qui vous permet un 
nettoyage facile et rapide 
des salles de douche en 
effaçant facilement les 
marques de savons et les 
dépôts de minéraux.

Bouteilles secondaires 
avec code de couleurs 
et de nombres 
également offertes.

Système durable et simple à utiliser

Communiquez avec votre représentant UniFirst pour commander dès maintenant, ou appelez au 1-800-263-4324. 

Conçu pour la sécurité et la simplicité

Notre système est sécuritaire et facile à 

utiliser. Avec notre aide pour l’installation et 

un accès à l’eau, vous serez prêt à diluer 

parfaitement vos produits nettoyants. Il est 

simple de choisir le bon type de produits 

grâce au code de couleurs et de numéros. 

Les cartouches de recharge scellées et le 

système de livraison fermé réduisent les 

risques de déversements accidentels. Il est 

facile de former le personnel grâce aux 

étiquettes en Français, Anglais et Espagnol et 

aux informations affichées au mur. 

Un nouveau bouchon de mesure pour 
chaque cartouche de recharge pour éviter 

que le système ne se bouche.

Éliminez la graisse et l’huile d’une grande 
variété de surface avec Fury Degreaser, un 
dégraisseur non corrosif pour les gros 
travaux conçu pour les vendeurs 
d’automobiles et de camions, les usines, 
les entrepôts et pour tous les endroits ou 
l’huile et la graisse peuvent s’accumuler. 
Peut être utilisé dans les laveurs à pression, 
les épurateurs, les sceaux à vadrouilles ou 
les pulvérisateurs fait pour le dégraissage. 
Le système est doté d’un dispositif de 
contrôle de dilution à un seul bouton et 
d’une pochette recharge dans une boîte 
pour un usage facile et économique. 



SL0036-FRENCH (0914)

Comparez les nettoyants prêts à l’usage 
commerciaux à nos produits... et économisez.

Produit nettoyant Multi-Shine  0,45 $/ quantité prêt à l’emploi

n° 99TB  donne 83,3 L
Ne laisse pas de marques lors du lavage des fenêtres, des miroirs et 
des surfaces polies ou brillantes. Utilisation sécuritaire sur la vitre, les 
miroirs, le laiton, l’aluminium, le vinyle, le plastique, le polycarbonate, 
le Formica®, l’acier inoxydable, etc. Sans ammoniac, alcool ou solvant.

ÉCONOMISEZ 

 81%

ou 1,90 $/litre 

Produit moussant MAC  1,09 $/ quantité prêt à l’emploi

n° 99TC  donne 34,1 L
Ce savon pour les installations sanitaires, le bain et la douche enlève le 
tartre déposé par l’eau et les résidus de savons. Nouvelle technologie 
sécuritaire à l’acide non corrosif pour les mains. Utilisez ce produit pour 
nettoyer et désodoriser quotidiennement tous les éléments de la salle de 
bains comme l’évier, les appareils sanitaires, les murs et les planchers.

ÉCONOMISEZ 

 88%

ou 8,17 $/litre 

Produit nettoyant Tough Green  0,11 $/ quantité prêt à l’emploi
n° 99TD  donne 257,4 L ÉCONOMISEZ 

 98%

ou 6,20 $/litre

Désinfectant 
de marque 
populaire

6,14 $/litre

Produit nettoyant Century Q 256  0,08 $/ quantité prêt à l’emploi
n° 99TM  donne 514,8 L ÉCONOMISEZ 

 99%

ou 6.06 $/litre

Désinfectant M-C 10   0,04 $/ quantité prêt à l’emploi
n° 99TN  donne 1025,9 L ÉCONOMISEZ 

 99%

ou 3,28 $/litre

Produit moussant HD Hi-Foam  0,20 $/ quantité prêt à l’emploi

n° 99TG  donne 128,7 L
Dégraisseur pour l’industrie alimentaire conçu pour dissoudre les 
graisses végétales et animales sur les surfaces de contact avec la nourriture, 
les murs et les planchers. Convient aux récureuses automatiques, vadrouilles 
et sceaux, bouteilles pour produits moussants et vaporisateurs. 

ÉCONOMISEZ 

 96%

ou 5,49 $/litre

* Les prix des produits prêts à l’emploi ont été trouvés sur les sites web de grands magasins canadiens. Les prix d’UniFirst sont sujets à changements.

Communiquez avec votre représentant UniFirst et profitez de prix nettement avantageux. 

 1-800-263-4324 unifirst.ca

 VS.

 VS.

 VS.

 VS.

 VS.

 VS.

Nettoyant 
à vitre de 
marque 

populaire

2,35 $/litre

Nettoyant 
de résidus 
de savon 

de marque 
populaire

9,26 $/litre

Nettoyant 
tout usage 
de marque 
populaire

6,31 $/litre

Désinfectant 
pour l’industrie 
alimentaire de 

marque 
populaire

3,32 $/litre

Dégraisseur 
pour l’industrie 

alimentaire 
de marque 
populaire

5,69 $/litre

Un nettoyant et dégraissant tout usage qui convient aux récureuses 
automatiques, vadrouilles, pulvérisateurs, chiffons en microfibres, éponges, 
brosses et vaporisateurs. Utilisation sécuritaire sur le béton, le laminé, le 
vinyle, la pierre naturelle et les planchers en céramique. Nettoie facilement les 
murs, les plafonds, les tables, les comptoirs, les surfaces peinturées, l’acier 
inoxydable, l’aluminium, le chrome, les automobiles, les camions et autres.

Désinfecte et nettoie en une seule étape. À utiliser sur les surfaces touchées 
fréquemment et les salles de bain afin de tuer les germes. Désinfectant pour 
hôpitaux qui élimine les virus dangereux comme le VIH-1, l’hépatite A, B 
et C, la grippe A et H1N1 et qui est efficace contre une variété de bactéries
pathogènes comme le SARM, la E-Coli et la salmonelle. Tue les champignons 
qui causent le pied d’athlète. Sécuritaire sur les planchers. DIN#02387484

Un désinfectant sans rinçage très efficace à utiliser dans toutes les étapes 
de la transformation des aliments et les services alimentaires. Peut être 
appliqué avec un linge, une brosse ou un vaporisateur.  Il est recom-
mandé que l’équipement soit d’abord nettoyé/ dégraissé avec le produit 
moussant HD Hi-Foam. DIN#02242074.




