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Soins pour les mains et désinfectants 
Formulés spécialement pour fonctionner dans différents 
environnements de travail, les produits de soins pour les 
mains et désinfectants d’UniFirst de GOJO® sont essentiels 
pour votre programme d’hygiène total. Que vous recherchiez 
des formulations brevetées comme Purell®, qui tue 99,9% 
des germes communs, ou un dégraissant robuste comme 
Supro Max,™ votre représentant UniFirst peut vous 
recommander le produit qui vous conviendra.  

Serviettes en papier et papier hygiénique
Les distributrices de haute capacité faciles à charger 
d’UniFirst aident à éliminer le vol, le vandalisme et le 
gaspillage. Des gros rouleaux de papier TORK® doux, 
fort et absorbant sont spécifiquement conçus pour une 
utilisation intense et pour réduire la maintenance et les 
coûts. Tous les produits de papier d’UniFirst sont 100% 
recyclés et respectueux de l’environnement.

Assainisseurs d’air 
Une première impression positive est cruciale au maintien 
d’une bonne image de votre entreprise. Les deux options de 
système de distribution d’UniFirst neutralisent de manière 
efficace et économique les odeurs désagréables et laissent 
des fragrances fraîches et invitantes à leurs places. Tous les 
assainisseurs d’air d’UniFirst se conformes aux normes EPA. 
Profitez d’une protection sans tracas, 24/7, pour quelques 
sous par jour. 

Une bonne impression est cruciale pour votre image d’entreprise.

Avec le service régulier, vous ne manquerez de rien.

 Services pour salle de bain
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UniFirst est membre du Canadian Green Buildong Council (CaGBC), du U.S. Green Building Council (USGBC), 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.  



Produits Usages, descriptions et emplacement typique

Supro Max™ 
1939 2000 mL 
1968 2000 mL cerise

Graisse lourde, crasse, encre, colle et scellant: Nettoyant à main industriel versatile pour nettoyer 
doucement tous ces dépôts. Coquilles de noix comme agent de dégommage. Appliquez à sec et 
rincez. Idéal pour les centres autos en tous genres et les manufactures.

Gel à la cerise avec exfoliants 
19AU 2000 mL

Graisse lourde et saleté: Nettoyant industriel en gel qui nettoie rapidement les graisses, huiles et 
saleté. Contient des conditionneurs pour la peau et un pH balancé. Élimine les odeurs et laisse une 
bonne odeur sur les mains.

Produit Multi Green® 
1926 2000 mL 
1932 5000 mL

Graisse tenace, huile et goudron: Nettoyant à mains robuste en gel avec particules de pierre ponce. 
Formulé pour les mains de travailleurs exposées à l’huile, la graisse, la peinture et le goudron. Certifié 
BioPreferred par l’USDA et contient 87% ou plus de matière biodégradable.

Natural Orange™ 
1925 2000 mL

Graisses lourdes et saleté: Lotion à action rapide avec particules exfoliantes 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 à mains en mousse luxueuse 
1980 1250 mL

Nettoyage général des mains: Formule riche et pré-moussé pour un lavage en douceur. Douce 
fragrance de canneberge et de couleur rose. Idéal pour les salles de bains, zones de préparation des 
aliments, salles de repos et cafétérias. Aussi disponible pour l’industrie de transformation des aliments.

Savon à mains en mousse 
antibactérienne 
1981 1250 mL 
8807 1200 mL (Distributrice automatique)

Savon à mains 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’aloès. 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 automatique.

Savon à mains en mousse certifié 
écologique 
8810 1250 mL 
8813 1200 mL (Distributrice automatique)

Nettoyage général des mains: Un savon mousse doux et certifié Green Seal™ et ECOLOGO® 
respectant leur certification jointe(GS-41/CCD-104) 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 automatique.

Lotion nettoyante pour les mains 
certifiées écologique 
8811 800 mL

Nettoyage général des mains: Savon liquide sans couleur et fragrance, doux et biodégradable. 
Certifié Green Seal™ et ECOLOGO® respectant leur certification jointe (GS-42/CCD-104) pour un 
nettoyant à main et savon à main.

Savon Pink & Klean 
1914 800 mL

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

Purell® 
1920 800 mL 
1988 1000 mL 
1976 1200 mL en mousse (Dist. auto.)

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. À base d’alcool. 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 offerts.

Autres produits Usages, descriptions et emplacements typiques

CleanSeat 
99GX 400 mL 
99GW Distributrice

Nettoyant pour siège et chasse d’eau: Un système d’assainissement qui améliore l’hygiène, rehausse 
l’image d’entreprise et réduit la contamination croisée à l’aide d’une solution liquide qui élimine les 
bactéries et réduit les risques d’infection. Contient 1000 portions de liquide moussant par recharge. 

Également offerts Housses de siège, grilles pour urinoirs, systèmes gouttes à gouttes, blocs désodorisants, systèmes 
de chasse d’eau automatiques et plus... 

       Soins des mains, désinfectants et autres produits

 8303 Distributrice (ventilateur)
 8793 Distributrice (classique)
 8794 Agrumes
 8795 Brise cristalline
 8796 Vague bleue

 8797 Brume polaire
 8798 Éveil du printemps
 8799 Fleur de mangue
 8800 Concombre melon
 8815 Pur (assainisseur sans odeur)

 8787 Distributrice
 8788 Coton frais
 8789 Brise océanique
 8790 Sommet des montagnes
 8791 Vergers

 8792 Délices de campagne
 8801 Cannelle
 8802 Mangue
 8804 Mandarine
 8805 Vanille royale

Distributrices et recharges d’assainisseur d’air
TCell™  (Espace moyen, usage moyen) Microburst® 9000  (grand espace, grande utilisation)

  Distributrices et recharges de papier hygiénique

SL0024-FR (0520)

Distributrice de serviette à dévidoir central

 Distributrice 6268
 Rouleau de 6249   (600 serv./rouleau,  

6 rouleaux/caisse)

Distributrice automatique

 Distributrices 6229  (Électrique)
 6231  (Mécanique)
 Rouleau de  6230   (884 serv./rouleau,  

6 rouleaux/caisse)
 Rouleau de  6232   (884 serv./rouleau,  

6 rouleaux/caisse)

Il s’agit uniquement d’une partie de nos articles pour la salle de bain les plus populaires. Pour voir notre gamme 
complète de produits et services d’entretien, veuillez consulter notre catalogue de services d’entretien.

Les distributrices sont offertes en noir, blanc et inox.

Distributrice pour mini-rouleau double

 Distributrice 6210
 Rouleau de  6221   (751 pi/rouleau, 

12 rouleaux/caisse)

Distributrice sans rouleau central double

 Distributrice 623U
 Rouleau de  623Y   (900 serv./rouleau, 

36 rouleaux/caisse) 

Distributrice de serviettes interpliées

 Distributrice 6257
 Paquet de 623Q  (16 paq./caisse,  
              189 serv./paq.)

Distributrice de papier hygiénique jumbo

 Distributrice 6251
 Rouleau de  6225   (1600 pi/rouleau,  

6 rouleaux/caisse)

serviettes serviettes serviettes

papier papier
serv. blanches

serv. naturelles


