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Pour connaître l’adresse complète des bureaux UniFirst desservant votre région, composez le 
1 800-263-4324 ou visitez-nous au www.unifi rst.ca.

ALABAMA
Birmingham
Decatur
Dothan
Mobile
Montgomery

ARIZONA
Phoenix
Tucson

ARKANSAS
Fort Smith
Little Rock

CALIFORNIA
Fresno
Los Angeles
Ontario
San Diego
San Francisco
Stockton
Valencia

COLORADO
Colorado Springs
Denver 
Grand Junction

CONNECTICUT
Stratford

FLORIDA
Fort Lauderdale
Fort Myers
Fort Pierce
Jacksonville
Miami
Ocala
Orlando
Tampa
Titusville

GEORGIA
Albany
Atlanta
Macon
Savannah

ILLINOIS
Bloomington
Chicago

INDIANA
Evansville
Fort Wayne
Indianapolis

KANSAS
Garden City
Parsons
Salina
Topeka
Wichita

WASHINGTON
Everett 
Richland
Tacoma

WEST VIRGINIA
Clarksburg
Huntington

WISCONSIN
Appleton
Milwaukee
Wisconsin Rapids

CANADA
Calgary, AB
Edmonton, AB
Grand Prairie, AB
Lethbridge, AB
Medicine Hat, AB
Red Deer, AB

Kelowna, BC
Vancouver, BC
Victoria, BC

London, ON
Mississauga, ON
Ottawa, ON
Pickering, ON
Toronto, ON

Montreal, PQ
Quebec City, PQ
Sherbrooke, PQ

Regina, SK
Saskatoon, SK

KENTUCKY
Lexington
Louisville

LOUISIANA
Lake Charles
Monroe
New Orleans
Shreveport

MAINE
Bangor
Portland
Presque Isle

MARYLAND
Baltimore
Salisbury
Washington, D.C.

MASSACHUSETTS
Boston
Hyannis
Springfi eld

MICHIGAN
Detroit
Escanaba

MINNESOTA
Minneapolis

MISSISSIPPI
Greenwood
Jackson
Tupelo

MISSOURI
Kansas City
Springfi eld
St. Louis

NEBRASKA
Lincoln

NEVADA
Las Vegas

NEW HAMPSHIRE
Lebanon
Nashua

NEW JERSEY
Newark

NEW MEXICO
Albuquerque
Clovis
Farmington
Hobbs
Roswell

NEW YORK
Albany
Buff alo
Long Island
Newburgh
Plattsburg
Rochester
Syracuse

NORTH CAROLINA
Charlotte
Durham
Fayetteville
Goldsboro
Rocky Mount
Wilmington
Winston-Salem

OHIO
Cincinnati
Cleveland
Columbus
Toledo

OKLAHOMA
Enid
Oklahoma City
Tulsa

OREGON
Eugene 
Portland

PENNSYLVANIA
Allentown
Altoona
Erie
Harrisburg
Philadelphia
Pittsburgh
Scranton

RHODE ISLAND
Providence

SOUTH CAROLINA
Charleston
Columbia
Greenville
Myrtle Beach
Sumter

TENNESSEE
Chattanooga
Cookeville
Knoxville
Memphis
Nashville

TEXAS
Abilene
Amarillo
Austin
Bryan
Corpus Christi
Dallas
Denison
El Paso
Fort Worth
Harlingen
Houston
Kerrville
Laredo
Longview
Lubbock
McAllen
Odessa 
San Angelo
San Antonio
Uvalde
Victoria
Waco
Witchita Falls

UTAH
Salt Lake City
St. George

VERMONT
Williamstown

VIRGINIA
Atkins
Lynchburg
Norfolk
Richmond
Winchester



UniFirst propose des
 solutions pour obtenir

 un milieu de travail plus
 propre offrant des 

avantages aux employés,
 aux clients ainsi qu’aux

 propriétaires.

Un système complet pour 
favoriser l’apparence

de vos installations



L’apparence de votre lieu d’aff aires en 
dit beaucoup sur votre entreprise. Souvent, 
la simple propreté est l’élément qui est le 
plus visible. Alors, pourquoi prendre des 
risques avec l’image et l’apparence de votre 
entreprise ? Laissez UniFirst s’en occuper !
     Nos  services d’entretien de planchers et 
sanitaires contribueront au maintien de 
la belle  apparence de votre établissement... 
tout en vous faisant économiser temps et 
argent. Les tapis de sol, les vadrouilles, les 
chiff ons et les produits de salle de toilette 
UniFirst assureront un environnement plus 
sécuritaire, plus propre et plus sain pour vos 
clients et vos employés. De plus, l’attention 
régulière que nous portons au nettoyage, à 
l’entretien et au réapprovisionnement des 
produits vous assure de toujours les avoir en 
stock au moment où vous en avez besoin, et à 
des prix étonnamment bas.
La solution est simple : les services sanitaires UniFirst

Spécialement fabriqués en fi bres 
de nylon, les peluches des tapis 
essuie-pieds UniFirst sont conçues 
pour emprisonner et retenir la 
saleté, réduisant ainsi le temps 
et l’argent consacrés à 
l’entretien de vos 
planchers.



LES SOINS APPROPRIÉS DES MAINS ET DE LA PEAU SONT ESSENTIELS
•  Offrez à vos employés et à vos clients les meilleurs soins des mains et de la peau.  
•  Choisissez parmi une vaste gamme de produits pour le milieu de travail de tous les jours; qu‛il soit industriel ou de bureau. 
•  Les formulations brevetées, tel que Purell® assurent un assainissement haut de gamme, tuant jusqu‛à 99.9 % des germes courants pouvant causer des maladies.

•  Vos produits seront toujours à portée de la main puisque UniFirst vous réapprovisionne régulièrement en produits.

UNE MEILLEURE FAÇON DE RAFRAÎCHIR VOTRE SALLE DE TOILETTE
•  Les systèmes de gestion des odeurs appropriés répondant à des besoins particuliers : 
  - Vaporisation minutée  - Liquide dispersé par mèche  - Gel d‛évaporation
•  Neutralisation scientifi que des odeurs au niveau moléculaire.
•  Des choix de parfums frais et agréables pour favoriser l‛hygiène, le  confort et l‛image de votre entreprise.
•  Les services UniFirst vous assurent une effi cacité continue et sans entretien à tous les jours de travail.

Désodorisants
Une première bonne impression est critique au maintien de 
« l’image de propreté » de votre entreprise. Mais des odeurs 
inattendues peuvent venir tout gâcher. Les programmes 
d’assainissement de l’air UniFirst neutralisent effi  cacement 
et économiquement les odeurs désagréables; ils ne servent 
pas uniquement à les masquer - ils laissent plutôt un agréable 

parfum délicat.
      Vous pouvez choisir à partir de trois systèmes 
de distribution, chacun comprenant une vaste 

gamme de parfums populaires, de doux ou 
à plus concentrés et répondant à vos besoins 

spécifi ques. Tous les désodorisants sont 
conformes à l’EPA. 
     Alors, pour quelques sous par jour, 
vous pouvez bénéfi cier d’un air agréable 
et parfumé 24 heures par jour. Et vous 
n’aurez pas besoin de vous préoccuper 
 de l’entretien parce que nous y verrons 
pour vous.

Les produits hygiéniques
Les clients et les employés apprécient la fonction et le style d’un 
produit, mais ils recherchent également des produits qui assainissent 

et nettoient. Voilà pourquoi ils aiment nos systèmes de distribution 
de papier protégeant les essuie-mains jusqu’à ce qu’ils soient 
distribués. Notre système assure un contrôle de la distribution, 
garantissant ainsi moins de gaspillage.
     De manière plus importante, ils VOUS PERMETTENT 
DE FAIRE DES ÉCONOMIES. Lorsque vous additionnez les 
économies liées à un usage moins grand, à une moins grande 

quantité de déchets, à moins de risques de contamination en 
croisée et une plus grande commodité … vous réalisez d’importantes 

économies.
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Les services hygiéniques complètent le système

Les savons et les produits pour le soin de la peau
Les produits de lavage des mains et pour le soin de la peau UniFirst 

sont formulés pour nettoyer, tuer les germes et maintenir 
la peau douce et saine – même par un usage fréquent 
souvent nécessaire dans les milieux de travail 
professionnels. Ce sont les éléments essentiels 
d’un système d’hygiène complet. 

     Les produits sont spécialement formulés 
pour répondre aux exigences de nettoyage 
spécifi ques de diff érents milieux de travail, 
et votre représentant UniFirst 
pourra vous recommander 
ceux qui seront les plus 
effi  caces pour vous. Ces 

produits sont off erts dans des systèmes de 
distribution pratiques et faciles à utiliser, 
notamment  le contrôle des doses de savon, 
un nombre maximum de distributions par 
recharge et une meilleure économie.



Les tapis UniScraperTM maintiennent la saleté à sa place  
Empêchez la plus grosse saleté d’entrer dans les vestibules de votre immeuble en les 
protégeant. Les crampons moulés du tapis grattent et nettoient bien les chaussures. Les
tapis conviennent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’endos texturé antidérapant 
maintient le tapis bien en place sur les endroits mouillés. Ils sont fabriqués à 100 % en 
caoutchouc nitrile. Ils résistent à l’huile et aux produits chimiques. Nettoyez-les au tuyau 
d’arrosage ou confi ez-nous les.

Tapis anti-fatigue Comfort First® Ils assurent 
un service apprécié pendant toute la journée
Ces tapis en mousse nitrile protègent les pieds et les jambes des employés contre la fatigue 
associée à la position debout sur des planchers durs pendant de longues périodes de temps. 
Les tapis Comfort FirstTM ont prouvé pouvoir réduire l’absentéisme, améliorer la productivité 
et le moral du personnel et diminuer le nombre de demandes d’indemnisation pour accident 
de travail. Ils se déplacent facilement d’un poste à un autre.

Les tapis « zone mouillée » Comfort PlusTM sont multifonctionnels  
Ces tapis uniques sont spécialement conçus pour être effi  caces sur les zones de travail 
mouillées. Ils possèdent les propriétés des tapis anti-fatigue ainsi qu’une caractéristique 
effi  cace de circulation continue, les rendant parfaits derrière le bar, dans la cuisine, près 
des machines à glace et même sur les aires d’autoservice. Ils permettent à l’humidité de 
circuler de haut en bas, créant un milieu de travail plus sécuritaire, et ils demeurent 
solidement en placese déplacent facilement d’un poste à un autre. 

SYSTÈMES SANITAIRES DE PLANCHER UNIFIRST

Étape 1: Raclez vos chaussures avec les tapis-racloirs UniFirst. 

Suffi samment lourds pour résister au vent, mais assez légers 

pour être déplacés aisément, les tapis-racloirs sont conçus pour 

maintenir les éléments de l‛extérieur à l‛extérieur en éliminant 

la saleté et l‛eau des semelles des chaussures avant qu‛elles ne 

laissent de traces.

Étape 2: Essuyez vos pieds sur les tapis essuie-pieds UniFirst. Le 

mouvement d‛essuyage exercé sur les tapis essuie-pieds assure 

une protection ajoutée à l‛intérieur en récupérant jusqu‛à 15 livres 

de saleté avant qu‛elle n‛entre dans votre établissement. Les tapis 

couvrent bien les surfaces glissantes et emprisonnent les dégâts 

mouillés.

Étape 3: Nettoyez vos planchers avec les vadrouilles et les 

chiffons UniFirst. Une seule de nos vadrouilles peut nettoyer 

jusqu‛à 72 000 pieds carrés avant d‛avoir besoin d‛être lavée, 

vous permettant ainsi de recueillir plus de poussière et de 

nettoyer plus effi cacement qu‛avec des produits alternatifs.

®

TM

                  

Des tapis pour répondre à tous les besoins

Pour permettre aux employés de travailler mieux et plus longtemps, 
téléphonez au 1 800-263-4324 ou visitez-nous au www.unifi rst.ca. 

C’est une question d’éthique commerciale.

TM



GREATImpressions® 

Tapis de fantaisie Great Impressions®   
Nos mélanges exclusifs de couleurs off rent une apparence de qualité et 
ont été élaborés pour s’harmoniser à une vaste gamme de décorations de 
bureau. De plus,  la moquette de nylon longue durée travaille dur du matin 
au soir afi n de réduire le temps de nettoyage et les dépenses. Les tapis sont 
disponibles en dimensions normales de 3 pi sur 5, 4 pi sur 6 et 3 pi sur 10. 
Variété de couleurs. 

Faites appel au service de nettoyage de tapis professionnel 
UniFirst plutôt que d’avoir à acheter vos tapis 
Si les tapis ne sont pas nettoyés souvent et entièrement, ils deviennent 
une source de saletés plutôt qu’une barrière contre elles. C’est pourquoi 
l’autonettoyage des tapis achetés n’est pas une solution. Passez l’aspirateur 
ne permet de récupérer que 10 % de la saleté emprisonnée. Le lavage à 
l’eau et au savon ne permet pas non plus d’éliminer la saleté et les 
grosses particules.
     Grâce au service de nettoyage de tapis professionnel 
UniFirst, vous éliminez le temps nécessaire à l’entretien 
et des dépenses. Vous bénéfi ciez d’un lavage de tapis 
professionnel et d’un produit longue durée ayant une 
plus belle apparence et off rant un meilleur rendement. 
Le service de nettoyage UniFirst est si effi  cace que 
les fi bres des tapis nettoyés peuvent éliminer et 
emprisonner jusqu’à 50 % plus de saleté que celles 
des tapis achetés.
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Tapis à Logo 
Ces tapis faits sur mesure sont off erts dans une vaste gamme de couleurs: 
votre logo, votre conception graphique ou votre message sont appliqués 
au moment de la fabrication. Même nylon durable et même endos 
antidérapant que nos autres tapis essuie-pieds. Ils sont disponibles en 
une variété de dimensions. Ils sont parfaits pour rehausser votre image 
et comme puissants outils promotionnels. Vous n’avez qu’à demander 
à votre représentant UniFirst de vous aider à créer votre propre 
conception graphique sur mesure.

Tapis à Message 
Des messages accueillants inscrits en couleurs, instructifs 
et dynamiques sur des tapis de qualité et sécuritaires en 
fi ls de nylon durable. Plusieurs messages diff érents sont 
disponibles. Les tapis peuvent être changés de place 
pour augmenter le niveau de sensibilisation et créer 
un eff et éducatif. Variété de couleurs.



Service de chiffons 
Les serviettes et les chiff ons UniFirst sont les 
meilleurs off erts sur le marché. Ils présentent 
des avantages importants, y compris des fi bres 
volumineuses, un ourlet sur les quatre côtés et une 
dimension plus large pour faire face aux nettoyages 
plus exigeants. De plus, le programme de nettoyage 
régulier et de gestion des stocks UniFirst signifi e que 
ces articles seront toujours à portée de la main lorsque 

vous en aurez besoin.

Service de vadrouille à usage mouillé 
Les vadrouilles à usage mouillé UniFirst sont des produits de nettoyage technologiquement 

avancés. Elles sont fabriquées à partir d’un mélange breveté de fi bres naturelles et 
synthétiques. Elles sont super absorbantes tout en résistant aux surfaces les plus 

rugueuses. Elles ont été conçues pour prévenir la croissance des bactéries et la 
formation d’odeurs et le service régulier UniFirst vous garantit moins 
d’entretien.

Pour maintenir votre milieu de travail plus propre, plus sécuritaire 
et plus hygiénique, téléphonez au 1 800-263-4324 ou visitez-nous 

au www.unifi rst.ca. C’est une question d’éthique commerciale.

 
 des coûts de nettoyage d’un immeuble sont liés à la 

 main-d’œuvre. Voilà pourquoi le système UniFirst 
 a été spécialement élaboré pour améliorer l’effi  cacité 

du nettoyage, couper le temps de main-d’œuvre et vous permettre 
d’économiser. 
    Le service de vadrouille professionnel UniMop® assure un 
dépoussiérage et un nettoyage de qualité supérieure des surfaces 
sans moquette. La vadrouille UniMops® ne déplace pas la poussière, 
ses fi ls spécialement apprêtés l’attirent et la retiennent. Les vadrouilles 
ne sont pas abrasives sur les revêtements de sol … alors, elles réduisent 
le besoin de les cirer.
     Grâce au service UniFirst, votre personnel de nettoyage n’est jamais 
à court. Les têtes des vadrouilles souillées sont ramassées, nettoyées, 
traitées et retournées régulièrement … le tout pour de modestes frais 
de location.

95%

TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS DES 

VADROUILLES

•  Les têtes de vadrouille ayant subi le traitement 

UniGlide permettent de réduire de manière 

signifi cative le temps de nettoyage en attirant 

et en emprisonnant la saleté comme des aimants… 

et elles ne laissent pas de résidus huileux pouvant 

causer des risques d‛accident.

•   L‛agent antimicrobien UltraFresh™ ajouté 

aux têtes de vadrouille mouillées prévient la 

formation de moisissure et supprime les odeurs 

causant les bactéries pendant toute la durée de 

vie de la vadrouille. Le très grand nombre de fi ls 

bouclés de la tête signifi e un meilleur nettoyage 

sans perte de fi bres disgracieuses comme les 

vadrouilles de coton.

Service de vadrouille 
à usage à sec 
Les vadrouilles à usage à sec et 
légères UniFirst vous assurent 
d’obtenir des planchers bien 
propres à bas prix. Les fi ls épais 
touff etés permettent à la tête de 
la vadrouille de se tenir debout la 
rendant plus souple et plus facile 
à manipuler. Le manche peut 
exécuter une rotation à 360 degrés 
pour nettoyer les endroits les plus 
serrés. Off ertes en dimensions 
convenant à toutes les 
applications, nos vadrouilles 
à usage à sec réduisent sensiblement 
le temps d’entretien.

Les vadrouilles et les chiffons vous 
permettent de faire des économies

®



OÙ UTILISER LES TAPIS

Les tapis UniFirst font toujours une différence 

peu importe où vous les installez. Mais, portez 

une attention spéciale aux endroits suivants:

• Les vestibules

•  Les aires de 
réception

• Les salles d‛attente

•  Les entrées de porte 

provenant ou allant 

vers des aires de 

grande saleté

•  Devant les comptoirs 

de service

•  Les aires près des 

distributrices ou de 

libre-service

•  Partout où les 

clients et les employés 

doivent demeurer 

debout pendant de 

longues périodes

LES TAPIS ESSUIE-PIEDS EMPÊCHENT LES COÛTS D‛ENTRETIEN DE GRIMPER•  Une livre de saleté peut s‛accumuler sur un mètre carré de tapis en seulement une semaine. •  Des études ont démontré qu‛il peut coûter jusqu‛à 750 $ la livre pour éliminer la saleté d‛un établissement.
•  Le service professionnel de nettoyage et de rotation des tapis UniFirst protège votre établissement et diminue de façon spectaculaire les coûts de nettoyage. 

La solution pour un milieu de travail plus propre 

 de la saleté qui se retrouve à l’intérieur de votre immeuble 
 est laissée là par les chaussures des employés et des clients.  
 Et, une fois à l’intérieur, la saleté se répand rapidement 
partout. Elle s’incruste aux moquettes et aux revêtements de 
plancher dispendieux, est aspirée par les systèmes de ventilation 
et colmate même le matériel électronique coûteux. Le service 
de location de tapis UniFirst est la réponse à ce problème. 
Spécialement fabriqués, les tapis essuie-pieds UniFirst agissent en 
tant que « concierges silencieux », récupérant jusqu’à 75 % de la 

saleté provenant de l’extérieur. 
Les fi ls de nylon uniques, texturés 
par torsion emprisonnent les 
particules de saleté et les poussent 
vers des milliers de petites crevasses 
au fond de la moquette. La surface 
absorbante retient jusqu’à un 
gallon d’eau par pied carré de fi ls. 
Les tapis UniFirst sont munis d’un 
endos antidérapant en caoutchouc solide et durable off rant ainsi 
une excellente adhérence au sol et de bords ultra-robustes pour les 
maintenir bien à plat et en assurer la sécurité.  

Nous nous occupons d’éliminer la saleté 
Le service de location de tapis UniFirst non seulement 
empêche la saleté de se répandre dans vos locaux, mais il la 
retire des lieux. Que vous choisissiez nos populaires tapis Great 

Impressions® ou nos tapis à logo 
ou à message attrayant, vous 

bénéfi cierez du service de 
nettoyage de tapis UniFirst 
fi able. Cela signifi e que, 
sur une base régulière, 
nous échangeons vos tapis 
salis par des tapis lavés de 
manière professionnelle. 
De plus, grâce au service 
de location, vous n’aurez 
pas besoin de payer des 
frais d’entretien ou de 
remplacement !

80%

Une image et une identité 
améliorées, constituées 
avec le temps, ajouteront 
une valeur signifi cative à 
votre entreprise.
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Pour rehausser votre image, pour ramasser 
la saleté ou pour une question d’éthique 

commerciale, composez le 1 800-263-4324.


