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Le système de services d’entretient d’UniFirst
Saviez-vous que 80% de la poussière et des saletés qui pénètrent dans vos installations 
proviennent des souliers de vos employés et de vos visiteurs? Plus de 70% des clients 
affirment qu’une salle de bain mal entretenue est une raison suffisante pour ne plus 
faire affaire avec une entreprise.

PRÉVENTION1 ENTRETIEN2 ÉQUIPEMENT3 SERVICE4

Les programmes de services d’entretien d’UniFirst 
vous aident à susciter une perception positive de la 
part de vos clients, employés et investisseurs. Le 
bonus? Nous éliminons le tracas et les frais reliés à 
l’achat, le stockage, le lavage et le maintien de 
l’inventaire de produits grâce à notre service régulier 
personnalisé. Nous livrons uniquement ce dont vous 

avez besoin, réduisant ainsi les coûts d’entretien 
ménager et de maintenance de vos installations. 
Nous nous assurons que les produits soient 
disponibles de manière continue, fiable et constante. 
Suivez les 4 étapes du système de services 
d’entretien d’UniFirst pour créer un environnement 
de travail propre, sain et sécuritaire.

PRÉVENIR la saleté et l’humidité 
de se retrouver dans vos 
installations avec les tapis 
d’entrée et gratte-pied UniFirst. 
Lorsque placée aux points 
d’entrée, notre combinaison de 
tapis emprisonne les saletés 
provenant de l’extérieur avant 
qu’elles n’envahissent vos locaux. 
Nous faisons la cueillette 
régulière des articles sales et 
nous les remplaçons par des 
tapis fraîchement lavés. UniFirst 
offre également des tapis logo, 
pour zone humide et anti-fatigue.

ENTRETENIR vos planchers, vos 
comptoirs et vos surfaces planes 
avec les vadrouilles, les serviettes 
et les chiffons UniFirst en 
microfibre. Nos vadrouilles et 
chiffons sont conçus pour nettoyer 
efficacement pour réduire le temps 
de travail et les coûts tout en 
rehaussant votre image de 
marque. Nos produits de 
nettoyage innovants en microfibre 
attirent et retiennent les particules 
de poussière comme des aimants, 
contribuant ainsi à éliminer les 
germes et les virus pour créer un 
environnement de travail sain. 

ÉQUIPER votre environnement de 
travail avec les produits essentiels 
et les accessoires pour la salle de 
bain. Nous ne distribuons que les 
meilleurs savons, mouchoirs, 
produits de papier et de soin pour 
les mains, assainisseurs d’air, sac 
à ordures, systèmes de distribution 
de solutions de lavage et beaucoup 
plus. Nous offrons aussi des 
distributrices à portions contrôlées 
(distributrices automatiques sont 
également offertes). 

FAIRE LE SERVICE, inspecter et 
maintenir tous les produits du 
service et vos équipements. Sur 
une base régulière, nous lavons les 
textiles, remplissons l’inventaire et 
les distributrices et nous nous 
assurons que tous les équipements 
fonctionnent correctement. Nous 
remplaçons également les articles 
usés lorsque nécessaire. Notre 
programme basé sur votre 
utilisation vous permet de 
payer uniquement pour ce 
que vous utilisez et vous 
assure d’avoir les bons 
produits lorsque vous 
en avez besoin, ce qui 
aide à créer un 
environnement de 
travail sain et 
attrayant.
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Tapis gratte-pieds UniScraper®

Conçus pour les conditions les plus difficiles et 
pour rester performants longtemps. Ne laissent 
pas entrer les éléments extérieurs. Dents 
bidirectionnelles pour enlever les saletés avant 
qu’elles ne soient apportées à l’intérieur. Endos 
en caoutchouc 100% nitrile avec rebords en angle 
qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

5390 2 x 3 pi 
5388 3 x 5 pi 
5389 4 x 6 pi

Tapis anti-fatigue Comfort First®

Tapis spongieux recouvert de nitrile qui protège 
les jambes et le dos des employés qui travaillent 
debout longtemps. Prévient les chutes en zones 
glissantes et augmente le confort et la  
productivité. Antidérapant. Assez lourd pour 
rester en place, assez léger pour être facilement 
déplacé. Endos 100% nitrile avec rebords en 
angle qui respectent la norme ADA. 
Fait par UniFirst.

7752 2 x 3 pi 
7751 3 x 5 pi 
7753 4 x 6 pi

Tapis pour zones humides 
Comfort Plus®

Conçu spécialement pour les zones humides 
comme les cuisines, les bars, les endroits de 
préparation de la nourriture, les garages 
mécaniques et plus. Combine les propriétés 
antifatigues et une conception faite pour laisser 
passer les liquides, ainsi qu’une composante 
anti-microbienne qui minimise la croissance 
organique et réduit la moisissure. Crampons 
au-dessous qui aident au drainage et à la 
circulation de l’air. Endos 100% nitrile résistant 
aux huiles et aux solvants, avec rebords en angle 
qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

76AF 2 x 3 pi 
76AT 3 x 5 pi 
76AH 3 x 9 pi'

Nos tapis UniScraper®, Comfort First® anti-fatigue et Comfort Plus™ pour les zones 
humides créent un environnement de travail sécuritaire, propre, sain et attrayant.

National Floor Safety Institute
Nos tapis subissent les tests les plus rigoureux. Tous 
les tapis fabriqués par UniFirst sont certifiés « traction 
élevée » par la National Floor Safety Institute (NFSI).

Tapis gratte-pieds, anti-fatigue et pour zones humides

Tapis
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Attrapez les particules de poussière avant qu’elles ne s’étendent dans d’autres aires de travail. Placez 
nos tapis à tous vos points d’entrée pour attraper l’humidité et les saletés résiduelles laissées par le 
gratte-pieds. Un contrôle de la poussière aide à réduire les coûts d’entretien.

Tapis d'entrée

21

12

13

03

02

69

78

Tapis d'entrée Great Impressions® 2.0
Tapis d’entrée versatiles et novateurs avec la nouvelle 
construction de tapis d’UniFirst. Ce tapis touffu et robuste 
en nylon offre une capacité supérieure d’emprisonnement 
de la saleté, alors que son épaisseur discrète et son endos 
adhérant améliorent la sécurité en général. La surface 
absorbante attrape et garde jusqu’à un gallon d’eau par 
verge carré et ses designs aux couleurs améliorées

rehaussent tous les types de décors. Fabriqué par UniFirst,
endos 100% nitrile de caoutchouc, tissu de nylon teint et
conforme aux normes ADA. Respecte à la norme fédérale
de l’inflammabilité du DOC FF 1–70. UniFirst s’occupe de
nettoyer professionnellement et de remplacer vos tapis
selon un horaire régulier pour s’assurer qu’ils soient
toujours impeccables et fonctionnels. Fait par UniFirst.

National Floor Safety Institute
Nos tapis subissent les tests les plus rigoureux. Tous 
les tapis fabriqués par UniFirst sont certifiés « traction 
élevée » par la National Floor Safety Institute (NFSI).

Couleurs: Vert côtier (02), Gris Manhattan (03), 
Ébène pur (12), Brun désert (13), Rouge Tolède (21), 
Bleu embassade (69), Bleu acier (78)

76GA 3 x 5 pi   |   76GB  4 x 6 pi 
76GC 3 x 10 pi   |   76GD  4 x 8 pi
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Tapis logo et photo

Tapis logo et photo personnalisés
Rehaussez votre image d’entreprise. Demandez l’aide de votre représentant de route pour 
la création de votre concept personnalisé ou pour la copie de votre logo ou de votre photo
préférée. Disponible en 150 couleurs standards, avec plus d’un million de combinaisons 
de couleurs pour reproduire une image de qualité photo. Fibre de nylon exclusive qui
emprisonne et filtre les particules de poussière dans des milliers de petits réservoirs à la base
du tapis. Surface absorbante qui peut contenir près d’un gallon d’eau par verge carré. Endos
en caoutchouc 100% nitrile avec rebords en angle qui respecte la norme ADA. Fair par UniFirst.

Horizontal UL03  3  x 5 pi  |  UL16  4 x 6 pi  |  UL07  3 x 10 pi 
Vertical UL46  3  x 5 pi  |  UL59  4 x 6 pi  |  UL50  3 x 10 pi

Il n'a jamais été aussi facile de rehausser votre image d'entreprise, de communiquer 
votre message unique ou d'afficher votre photo favorite ou votre image de marque 
avec les tapis photo ou logo personnalisés de haute définition d'UniFirst.

National Floor Safety Institute
Nos tapis subissent les tests les plus rigoureux. Tous 
les tapis fabriqués par UniFirst sont certifiés « traction 
élevée » par la National Floor Safety Institute (NFSI).
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National Floor Safety Institute
Nos tapis subissent les tests les plus rigoureux. Tous 
les tapis fabriqués par UniFirst sont certifiés « traction 
élevée » par la National Floor Safety Institute (NFSI).

Collections de tapis 
message et de sécurité
Améliorez la sensibilisation à la sécurité et communiquez la qualité 
de vos programmes à l'aide de ces tapis message uniques. Un 
design différent sera livré chaque semaine pendant votre service 
de tapis pour renforcer le message désiré. De plus, les fibres de 
nylon à torsion attrapent les particules de poussière et les filtrent 
dans les milliers de petits réservoirs à la base du tapis.

Endos en caouchouc 100% nitrile, rebords à 
angle. Respect l'ADA. Fait par UniFirst. MESSAGES 

EN ROTATION

Tapis de sécurité 3 x 5 pi
Ensemble de 6 tapis en rotation; un par livraison 
(ensemble de 4 tapis pour anglais/espagnol).

UM2844 Anglais seulement 
UM1644 Anglais/espagnol 
UM3644 Anglais/français

Tapis de sécurité 4 x 6 pi
Ensemble de 6 tapis en rotation; un par livraison 
(ensemble de 4 tapis pour anglais/espagnol).

UM2244 Anglais seulement 
UM2344 Anglais/espagnol 
UM3744 Anglais/français

Tapis café 3 x 5 pi
Ensemble de 2 tapis en rotation (un par
livraison).

782713   Anglais seulement

Tapis message de sécurité 6 x 8 pi
Ensemble de 2 tapis en rotation (un par livraison).

UM3444   Anglais seulement

Tapis message de sécurité 3 x 10 pi
Ensemble de 3 tapis en rotation (un par
livraison).

UM3544   Anglais seulement

Tapis message qualité 3 x 5 pi
Ensemble de 3 tapis en rotation (un par livraison).

UM1144 Anglais seulement 
UM3844 Anglais/français
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Tapis message Bienvenue
Souhaitez la bienvenue à tous les gens qui entrent dans vos
installations avec ces tapis à la conception classique. Fibre de nylon
exclusive qui emprisonne et filtre les particules de poussière dans des
milliers de petits réservoirs à la base du tapis. Surface absorbante qui
peut contenir près d’un gallon d’eau par verge carré. Endos en
caoutchouc 100% nitrile avec rebords en angle qui respectent la norme
ADA. Fait par UniFirst.

Couleurs: Gris (03), Brun (13), Bleu moyen (69)

UM32  3 x 5 pi | UM33  4 x 6 pi   Anglais 
UM39  3 x 5 pi | UM40  4 x 6 pi   Français

National Floor Safety Institute
Nos tapis subissent les tests les plus rigoureux. Tous 
les tapis fabriqués par UniFirst sont certifiés « traction 
élevée » par la National Floor Safety Institute (NFSI).

UM01  Charcuterie

Tapis de supermarché et département (3  x 10 pi)
Les tapis personnalisés aident à identifier facilement les départements,
rehaussent la sécurité du client et améliorent l'apparence de votre 
magasin. Les fils de nylon en torsion emprisonnent et filtrent les 
particules de poussière dans des milliers de petits réservoirs à la base du 
tapis. Surface absorbante qui peut contenir près d’un gallon d’eau par 
verge carré. Endos en caoutchouc 100% nitrile de 90 mm et rebords
de 132 mm en angle qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

UM05  Pharmacie

UM03  Fromagerie/produits laitiers UM07  Fleur

UM02  Poissonerie UM06  Boucherie

UM04  Fruits et légumes UM08  Boulangerie

Tapis spécialisés
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Vadrouilles et produits en microfibre

Serviettes en microfibre
Tissage spécialisé en microfibre pour nettoyer et polir les vitres ainsi que 
les autres types de surfaces lisses pour une perfection sans peluches. 
Sécher vos fenêtres, miroirs, etc., sans laisser de traces. Code de 
couleurs pour une identification facile des tâches. Solution verte, 
réutilisable et lavable.

SERVIETTES POUR VITRE
Couleurs: Vert menthe (08),  
Bleu clair (09)

8437 16 x 16 po

SERVIETTES À USAGES MULTIPLES
Couleurs: Blanc (07), Vert menthe (08), 
Bleu clair (09), Noir (12), Jaune (17), 
Rose (20), Violet (24), Orange (27)

8438 16 x 16 po
8417 12 x 12 po

Mitaines de nettoyage en microfibre
Excellent pour nettoyer et épousseter les surfaces sans laisser de peluches. 
Fibres ultra-fines et condensées pour enlever une quantité substantielle de 
poussière, de saleté et de bactéries sans produit de nettoyage 
conventionnel. Aucun produit nettoyant 
nécessaire. 80/20 polyester/
polyamide. 

8430  Bleu

Bloc-chiffons en microfibre pour nettoyage en hauteur
Outil à usage multiple conçu pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre. 
Bloc de base en acier inoxydable flexible et malléable. Se transfère 
facilement sur un manche de vadrouille pour nettoyer en hauteur.

8429  Base | 8421  Couverture en microfibre

Produits en microfibre
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Les vadrouilles, les chiffons et les serviettes en microfibre 
d’UniFirst révolutionnent la manière de laver les surfaces.

Il est prouvé que même en n’utilisant que de l’eau, les 
articles en microfibre éliminent 98% des bactéries et 93% 
des virus des surfaces*.

Microfibre
Soulève et attrape la saleté et l’humidité grâce à ses fentes en
forme d’étoile. Les surfaces sont propres et polies.

* Tests effectués par l’agence de la protection de l’environnement et 
publiés dans Environmental Best Practices for Health Care Facilities: 
Using Microfiber Mops in Hospitals.



VADROUILLES ET PRODUITS EN MICROFIBRE10

Sceau de six gallons
Cuve de drainage pour le contrôle des portions
et filtre intégré pour tordage léger. Doté de
roues pour une manoeuvre facile. Capacité de
6 gallons. Peut recevoir des blocs épurateurs
de 18 po. Vente directe seulement.

8431 Sceau    

8451 Roue de remplacement    

Vente de direct seulement.

Système microfibre 
de 18 po sans sceau
Système microfibre sans sceau
conçu pour retenir et distribuer
l’eau, de l’apprêt ou des
produits nettoyants. Canette de
22 oz. Vente directe seulement.

8422 Système de   
 vadrouille

8423 Bloc épurateur

Blocs de vadrouille humide en 
microfibre de 18 po
Conception à bouts coupés pour un bon contact
avec la surface. Bloc épurateur intégré pour les
taches tenaces et les rayures. Couche
additionnelle de microfibre pour la rétention des
fluides. Peut s’adapter à un endos en velcro.

8423-08  Vert | 8423-17  Jaune 
8423-10  Rouge | 8423-09  Bleu

8419   Manche de 72 po

8425   Base 18 po 

Manche télescopique de 72 po et base 
en aluminium
Manche léger, ergonomique et télescopique qui
s’ajuste de 33 po à 72 po. Pivot en plastique
durable et renforcé, conçu pour s’attacher au
système de vadrouille sèche ou humide. La base
en aluminium est offerte en 18, 24 ou 36 po.

8419   Manche de 72 po

8425   18 po | 8426   24 po | 8427   36 po

Vadrouilles en microfibre style velcro
Franges en microfibre à bouts coupés pour
ramasser les grosses particules de poussière.
Technologie électrostatique qui attire la
poussière sans traitement. Peut s’adapter à un
endos en velcro.

8418  18 po | 8424  24 po | 8436  36 po

8419  Manche de 72 po

8425  Base 18 po 
8426  Base 24 po 
8427  Base 36 po

Vadrouilles à poussière en microfibre 
avec dos en toile
Cette vadrouille en microfibre avec franges attire
et emprisonne la poussière. Endos avec code 
de couleur qui s’ajuste aux bases traditionnelles, 
sans les systèmes d’attaches ou de boutons à 
pression. Rembourrage supplémentaire pour 
un contact complet avec la surface à nettoyer.

Couleur: Gris/bleu marin (IG); Les couleurs de 
l'endos varient selon les tailles.

8432  18 po  Jaune | 8433  24 po  Vert foncé 
8434  36 po  Rouge | 8435  48 po  Bleu 
8441  60 po  Vert clair

8130  60  x 15⁄16 po manche 
8131  60  x 11⁄8 po manche

CADRE DÉMONTABLE 
(non affiché):  
8134  18 po | 8132  24 po 
8133  36 po | 8138  48 po 
8147  60 po

Vadrouilles avec tubes en microfibre
Tubes en microfibre pour d’excellentes
performances. Texture conçue pour déloger et
emprisonner la saleté. Résistant aux bactéries et
aux peluches. Se lave facilement à la machine.

8449 Vadrouille moyenne de 400 g en bleu clair 
8450 Vadrouille large de 500 g en vert

8165 Manche de 60 po

Vadrouilles humides jetables en 
microfibre Hysorb
Résistante aux peluches, moisissures et 
bactéries. Résiste à l’application de javellisant. 
Retient jusqu’à sept fois son poids en liquide.

8123 Bleu clair

8165 Manche de 60 po

Produits en microfibre 
et pour le soin des planchers
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Vous voulez économiser 80% ou plus sur les solutions de nettoyage commerciales?
Optez pour le service de distribution de solutions de nettoyage d'UniFirst! Voir la page 32.

Vadrouilles à poussière Synergy Twist
Fibres en spirale Synergy Twist qui ne se défont pas et qui maximisent 
l’efficacité du nettoyage. Vadrouille sèche et légère pour un nettoyage facile 
à moindre coût. Code de couleur pour identifier les grandeurs et les usages.

8318   18 po | 8324   24 po | 8336   36 po | 8348   48 po | 8360   60 po

8130   Manche de 60 po x 5⁄16 po  |  8131   Manche de 60 po x 11⁄8 po

COLLAPSIBLE FRAME (non affiché):   
8134   18 po | 8132   24 po | 8133   36 po | 8138   48 po | 8147   60 po

Vadrouilles humides UniMop®

Mélange de fibres synthétiques conçu pour absorber plus d’eau 
qu’une vadrouille traditionnelle. Fabriquée avec une forte 
concentration de fibres antimicrobiennes pour résister aux 
bactéries et à la moisissure. Sèche deux fois plus rapidement 
qu’une vadrouille en mélange de coton.

8118 Très grande 28 oz avec bande bleue  
8116 Grande 24 oz avec bande rouge  
8117 Petite 12 oz avec bande jaune

8165 Manche de 60 po

Vadrouilles sèches et humides 
UniMop®

Produits en microfibre 
et pour le soin des planchers
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Cleaning, wiping, and 
protective cloths 

Distributrice Tork® sur pied
Cette distributrice mobile sur pied offre un 
remplissage facile et ergonomique grâce au 
système de distribution sécuritaire et fiable en 
fibre de verre renforcé.

Couleur: Rouge/fumée (21)

Distributrice: 
6288  39.6 po H x 25.4 po L x 20.9 po P

Recharge: ROULEAU GÉANT, Gris (03)

6289  Rouleau de 1187 pi,  
 950 feuilles/rouleau

Distributrice de serviettes sans 
peluches performante Tork®

Une distributrice au mur qui distribue une 
serviette pliée à la fois. Parfaite pour les 
imprimeries industrielles, les ateliers de 
réparations automobiles et carrosserie, les usines 
de fabrication et les applications pharmaceutiques.

Couleur: Rouge/fumée (21)

Distributrice:  629C 15.5 H x 16.8 L x 8.1 po P

Recharge: 623Z  Serviettes sans peluche; 
100 feuilles/paquet: 
Turquoise (98)

Complétez votre service de serviettes ou 
de chiffons avec des produits à usage 
unique. Nous offrons des distributrices 
assorties afin d'assurer le contrôle de 
l'utilisation, la maintien de l'hygiène 
et la performance optimale. 

Pour des solutions rapides et efficaces 
pour vos besoins de nettoyage, Tork® 

dispose des produits parfaits pour vous.

Produits d'essuyage jetables

Distributrice Tork® Maxi à dévidoir central
Une distributrice hygiénique pour les rouleaux 
à dévidoir central idéale pour une distribution 
à une main.

Couleur: Rouge/fumée (21)

Distributrice: 
6239 17.6 po H x 12.9 po L x 11.9 po P

Recharge: 
623F Serviette DRC 
6212 Serviettes industrielles en papier 
623B Serviettes de nettoyage en tissu 
623D Serviettes de nettoyage industriel

 (Voir les options de recharge à droite)
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Distributrice Tork® Maxi à dévidoir central
Une distributrice hygiénique pour les rouleaux 
à dévidoir central idéale pour une distribution 
à une main.

Couleur: Rouge/fumée (21)

Distributrice: 
6239 17.6 po H x 12.9 po L x 11.9 po P

Recharge: 
623F Serviette DRC 
6212 Serviettes industrielles en papier 
623B Serviettes de nettoyage en tissu 
623D Serviettes de nettoyage industriel

 (Voir les options de recharge à droite)

Linges de nettoyage jetables Tork® 510 
Ce linge non tissé, doux, flexible et
tout usage absorbe les liquides et les
huiles rapidement. Il est doté de la
technologie exelCLEAN®, un tissage en
mousse breveté à la structure interne
unique qui vous assure des résultats
éclatants. Il contient des fibres vierges
et 100% synthétiques.

Distributrice: BOÎTE DISTRIBUTRICE, 
 Blanc (07)
 623C 100 feuilles/boîte 

Recharge: ROULEAU À DÉVIDOIR CENTRAL,  
 Blanc (07)
 623B Rouleau de 416 pi,  
  500 feuilles/rouleau

Distributrice:  6239 Rouge/fumée (21)

Chiffons industriels jetables 
Tork® 440 en papier 
Construction en 4 épaisseurs pour une
grande absorption. Un côté texturé et un
côté plat pour les taches tenaces ou les
surfaces douces. Ce chiffon industriel
jetable à usages multiples est idéal pour
les travaux industriels et le séchage des
mains. Les trous dans la structure
permet une absorption des huiles, des
graisses et des fluides de coupe. 100%
fibres recyclées. Certifiés ECOLOGO®.

Distributrice: BOÎTE DISTRIBUTRICE, Bleu (09)
 623E 90 feuilles/boîte 

Recharge: ROULEAU À DÉVIDOIR CENTRAL,  
 Bleu (09)
 6212 Rouleau de 492 pi,  
  375 feuilles/rouleau

Distributrice: 6239 Rouge/fumée (21)

Chiffons jetables Tork® 430 DRC 
à multi-usages 
Chiffons à usages multiples idéaux
pour absorber les liquides et pour
sécher les mains. Robustes et
durables, ils ne se déchirent pas
facilement. Boîte distributrice offerte
pour contrôler les portions et pour une
mobilité facile. 80% de fibre recyclée
dont 20% papier post-industriel et 
15% d’émulsion synthétique.

Distributrice: BOÎTE DISTRIBUTRICE, Blanc (07)
 623G 100 feuilles/boîte 

Recharge:  ROULEAU À DÉVIDOIR CENTRAL,  
 Blanc (07)
 623F Rouleau de 380 pi,  
  300 feuilles/rouleau

Distributrice: 6239 Rouge/fumée (21)

Linges de nettoyage industriel 
jetables Tork® 520 
Ce linge non tissé durable mais
doux au toucher est performant
dans les endroits étroits et idéal
pour nettoyer les huiles et les
graisses. À utiliser sec ou humidifié 
avec de l’eau, du solvant ou du 
détergeant. Pratiquement sans 
peluches. Assez résistant pour être 
réutilisé. Doté de la technologie 
exelCLEAN®, un tissage en mousse 
breveté à la structure interne unique  
qui vous assure des résultats éclatants. 
Contient des fibres 100% synthétiques et vierges.

Pour solvant Doux et flexibleHuile et eau 1 épaisseur

NIVEAU 1: Dégâts de base et essuyage NIVEAU 2: Dégâts moyens et essuyage

NIVEAU 3: Travaux industriels moyens et nettoyage NIVEAU 4: Travaux industriels lourds et nettoyage

Doux sur la peau Dégâts 1 épaisseur

TOUT 
USAGE

Doux sur la peau Fort lorsque
mouillé

Huile et eau 4 épaisseurs

TOUT 
USAGE

Doux et flexible 1 épaisseur

TOUT 
USAGE

Distributrice: BOÎTE DISTRIBUTRICE, Gris (03)
 6208 280 feuilles/boîte 

Recharge: ROULEAU À DÉVIDOIR CENTRAL,  
 Gris (03)
 623D Rouleau de 416 pi,  
  500 feuilles/rouleau

Distributrice:  6239 Rouge/fumée (21)
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Produits d'essuyage traditionels

Vous cherchez des serviettes en microfibre à technologie avancée? Voir page 9.

Système de gestion des 
serviettes
Rehaussez l’image et l’organisation 
de votre environnement de travail 
en plus d’augmenter les efforts de 
contrôle d’inventaire. L’armoire 
supérieure contient jusqu’à 
450 serviettes propres et le 
compartiment inférieur contient 
les serviettes sales. 

Couleur: Argent foncé (26)

8964 69 H x 24 L x 21 po P 

Obtenez un nettoyage étincelant avec 
moins d’efforts et moins de dépenses. 
Les serviettes d’UniFirst pour nettoyer, 
essuyer et protéger, sont conçues de 

manière unique pour tous les types 
de travaux. Avec un service 

régulier, vous ne serez jamais 
pris au dépourvu.

Couvre-siège/ 
garde-boue
Parfait pour les garages 
et les concessionnaires.
Offre une protection contre la graisse et 
les égratignures grâce à son matériel 
lourd et antidérapant. 65/35 polyester/
coton, 8 oz. 

Couleur: Fusain (31)

7521 60 x 36 po

Serviettes industrielles
Serviettes industrielles tout- 
usage avec bordures sur tous 
les côtés. 100% coton.

Couleurs: Blanc (07), Rouge (10)

8021 18 x 18 po 
8023 En sac

Serviettes en tissu éponge
Serviette versatile, parfaite pour 
les travaux alimentaires ou 
généraux. Durable et résistant 
aux accrocs, le tissu éponge 
absorbe une grande quantité 
d’eau. 100% coton.

8554 16  x 19 po  
8581 En sac

Serviettes Huck
Pratiquement sans peluches, 
durables et extrêmement 
absorbantes. Parfaites pour 
sécher et nettoyer. 100% coton.

8526 15 x 25 po

Serviettes d’essuyage
Cette serviette durable et versatile est 
parfaite pour les applications alimentaires 
et les tâches générales. Le tissage à 
chevron doux absorbe une grande 
quantité de liquide sans laisser 
d’égratignure ou de peluches sur les 
surfaces. 100% coton. 

946B 15 x 26 po  
946C En sac
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Les produits de soins pour les mains et la peau d’UniFirst, incluant ceux de GOJO®, sont formulés pour nettoyer, 
tuer les germes et garder la peau douce et en santé, et ce, même avec une utilisation fréquente. Ils sont une partie 
essentielle d’un système d’hygiène complet. Nous offrons même des options écologiques. Chaque produit est 
spécialement formulé selon vos besoins et est offert avec un système pratique de distribution doté du contrôle 
de portion et de cartouches de recharge généreuses qui vous permetteront de faire de grandes économies. 
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Savon à utilisation générale           
Savon écologique pour les mains et le corps           
Désinfectant à mains           
Serviettes à mains désinfectantes        
Savon à main industriel    
Serviettes robustes    
Hydratant pour la peau           

Savons, désinfectants et produits pour les mains



Savons tout usage

Savon en lotion perlée
Ce savon pour les mains riche et doux avec 
hydrants est conçu pour le nettoyage léger 
et général. Lotion crémeuse formulée pour 
un rinçage rapide. Laisse la peau douce et 
avec une odeur rafraîchissante de baie
de genévrier.

Recharge:  88UA 1000 mL

Distributrice: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Savon moussant luxueux
Ce savon pour les mains en mousse 
veloutée est conçu pour le nettoyage
léger et général. Formulé pour un rinçage 
rapide et une perte d’humidité réduite. Il est 
doté d’un parfum d’eucalyptus et est 
facilement biodégradable. 

Recharge:  88UH 1000 mL

Distributrice: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Nettoyant pour le 
corps et les cheveux

Nettoyant pour le corps et les cheveux
Combinaison d’un shampoing et d’un nettoyant 
doux pour le corps. Formulation en gel bleu de 
qualité spa avec un parfum frais et propre.

Recharge:  88UL 1000 mL

Distributrice: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique
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Nettoyant puissant 
pour les mains

Distributrices manuelles
Distributrice à poussoir pour 
une utilisation à une main.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12) 

10.6 H x 6.4 L x 4 po P

88UD 1000 mL

Exfoliant robuste pour les mains
Un puissant exfoliant pour les mains qui 
s’attaque à la graisse, à l’encre, à la saleté 
d’atelier et à d’autres substances. Les 
exfoliants naturels en coquille de noix 
combinés à des émulsifiants rapides 
dissolvent la graisse et l’huile. Contient 
des hydratants pour la peau. Formule 
certifiée Bio-Preferred® par l’USDA. 
Parfum frais et propre.

Recharge:  88UJ 1000 mL

Distributrice: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Nettoyant robuste à la cerise 
pour les mains 
Parfait pour tous les travaux qui nécessitent 
un robuste lavage des mains, cet exfoliant 
s’attaque rapidement à la graisse, à l’huile, 
à l’encre, à la saleté et à d’autres 
substances. Les exfoliants naturels en 
coquille de noix combinés à des émulsifiants 
rapides dissolvent la graisse et l’huile. 
Contient des hydratants pour la peau. 
Formule certifiée Bio-Preferred® par 
l’USDA. Parfum de cerise. 

Recharge:  88UK 1000 mL

Distributrice: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Savons désinfectants et pour 
la transformation alimentaire

Savon antibactérien E2 
pour les mains en gel
Savon antibactérien efficace pour les mains 
pour les usines alimentaires, les 
établissements de soins de santé, les 
hôtels, les écoles et autres environnements. 
Réduit les bactéries d’origine alimentaire 
sur la peau à l’aide de sa formule 
transparente et sans triclosan. Sans 
colorant ni parfum. Enregistré auprès de 
NSF International en tant que produit E2
pour une utilisation dans tous les 
départements des usines de transformation 
alimentaire réglementées par l’USDA.

Recharge:  88UI 1000 mL 
  (non disponible au Canada)

Distributrice: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Ces distributrices de haute capacité contrôlent les portions 
et respectent les normes ADA, ce qui signifie moins de 
capsules de recharge et moins de gaspillage.

Distributrices

Distributrices 
automatiques
Évitez les germes et les 
contacts avec cette 
distributrice automatique.

Couleurs: Blanc (07),  
Noir (12) 

11.4 H x 7.4 L x 4 po P

88UE 1000 mL
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Lotion professionnelle pour les 
mains GOJO® HAND MEDIC ®
Spécialement formulée pour les 
techniciens professionnels pour prévenir 
la peau sèche et craquée. Absorption 
rapide et sans sensation graisseuse. Elle 
maintient le niveau d’hydratation. Sans 
fragrance.
Recharge:  88AD 685 mL

Distributrice GOJO® 
HAND MEDIC® ADX-7™
Conception compacte, idéale pour 
les endroits restreints.
Couleur: Chrome/noir (HK)
3.7 H x 9.8 L x 4 po P 
Distributrice: 88AE 700 mL

Lotion pour la peau

La capsule de recharge SANITARY 
SEALED™ aide à filtrer les germes. 
Distribution de portions contrôlées. 
Conforme aux normes ADA. 

Distributrices  
manuelles

Savon pour gros travaux  
GOJO® SUPRO MAX™

Lotion à action rapide et efficace pour les
mains avec exfloliant de coquille de noix
pour nettoyer la saleté collante et 
adhésive. Formule non-séchante. 

Savon à mains SUPRO MAX
Recharge:  1939 2000 mL

Savon à mains à la cerise SUPRO MAX
Recharge:  1968 2000 mL 
Distributrice:   1921 2000 mL 

Savon à mains exfoliant 
à la cerise GOJO®

Savon à mains industriel en gel avec 
exfoliants de pierre ponce qui déloge 
rapidement la saleté, la graisse et les 
huiles. Élimine les odeurs et équilibre 
le pH pour un peau fraîche.

Recharge:  19AU 2000 mL

Distributrice:  1921 2000 mL

Distributrice 
GOJO® PRO™ TDX™ 2000
Plastique ABS résistant aux impacts avec 
un fini à texture de diamant. 

17 H x 7 L x 6 po P

1921 2000 mL 

Serviettes pour frotter GOJO®

Serviettes d’atelier humides, très grandes 
et texturées qui délogent le goudron, 
l’asphalte, la peinture, l’encre, les huiles, 
les graisses, le scellant, la résine, les 
adhésifs des mains et des surfaces. 
L’embout SIMPUL™ est conçu pour garder 
les serviettes humides — aucune 
serviette sèche! Il permet de sortir une 
serviette à la fois, sans encordement. 
Le contenu de la canette est pré-attaché 
et prêt à être utilisé.

19AO 72 unités  
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Savon moussant, doux et libre PURELL® 
HEALTHY SOAP®* (Système ES4)
Sans colorant ni parfum, le savon PURELL 
HEALTHY SOAP en mousse est doux pour la 
peau et est idéal dans les environnements de 
travail qui nécessitent un lavage fréquent des 
mains. Aide à retirer la saleté et les germes tout 
en nourrissant la peau et en supportant sa 
barrière d’hydratation naturelle. Certifié 
ECOLOGO® et produit biosourcé par L’USDA.

Recharges: 88AR 1200 mL (Canada)
  88AQ 1200 mL (É.-U.)

Distributrice: 88AY 1200 mL/manuelle

Distributrice manuelle ES4 
de savon PURELL®

Distributrice à poussoir pour
une utilisation à une main.   

Couleurs: Blanc (07), Graphite (EZ)

9.3 H x 5.5 L x 3.9 po P

88AY 1200 mL

Distributrices

Savon moussant PURELL® CRT 
HEALTHY SOAP™* (Système ES6)
Cette formule remarquablement douce avec 
la technologie CLEAN RELEASE™ aide à retirer 
la saleté et les germes sans l’utilisation 
d’ingrédients antibactériens ou de 
conservateurs agressifs. La formule sans 
colorant et sans parfum pénètre mieux les 
craques de la peau mieux que les savons 
ordinaires. Hypoallergène et doux, il est 
approuvé pour tous les types de peau. Certifié 
ECOLOGO® et produit biosourcé par L’USDA.

Recharges: 88AI 1200 mL (Canada)
  88AC 1200 mL (É.-U.)

Distributrice: 88AB 1200 mL/manuelle

Distributrice automatique ES6 
de savon PURELL® 
Distributrice automatique calibrée 
pour distribuer la dose optimale pour 
un lavage efficace. Alimentation par 
batterie (4 batteries alcalines de taille 
C, incluses). 

Couleurs: Blanc (07), Graphite (EZ)

9" H x 5.5 L x 3.9 po P

88AB 1200 mL

*L'étiquetage des produits canadiens peut différer.

Indicateur de recharge AT-A-GLANCE™. 
Conception neutre qui complémente 
tous types de décors. Conforme 
aux normes ADA.
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Désinfectant à mains

Désinfectant à mains en gel
Désinfectant à mains instantané à 
formulation de gel qui tue 99.99% des 
germes communs pouvant causer des 
maladies. Formule à base d’alcool éthylique 
et certifié Bio-Preferred® par l’USDA. 
Contient de la vitamine E pour des effets 
antioxydant et hydratant.

Recharges: 88UB 1000 mL (Canada) 
  88UC 1000 mL (É.-U.)

Distributrices: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Désinfectant à mains moussant 
Désinfectant moussant et instantané pour 
les mains à base d’alcool éthylique qui tue 
99,99% des germes communs pouvant 
causer des maladies. Contient des agents 
hydratants doux pour la peau. Formule 
certifiée Bio-Preferred® par l’USDA qui 
respecte les normes NSF E3 pour l’utilisation 
dans les milieux alimentaires.

Recharges: 88UG 1000 mL (Canada) 
  88UF 1000 mL (É.-U.)

Distributrices: 88UD 1000 mL/manuelle 
  88UE 1000 mL/automatique

Distributrices

Combiné avec le lavage des mains, la désinfection 
est la manière la plus efficace de limiter la 
propagation des germes pouvant causer des 
maladies. Les services d’entretien d’UniFirst vous 
permettent d’avoir assez de désinfectant pour 
garder vos employés et clients en sécurité.

Distributrice 
manuelle
Distributrice à poussoir 
pour une utilisation à 
une main.

Couleurs: Blanc (07), 
Noir (12) 

10.6 H x 6.4 L x 4 po P

88UD 1000 mL

Distributrice sur pied
Couleur: Gris (03) 

88AN 46 H x 14 L x 5 po P

Distributrices 
automatiques
Évitez les germes et les 
contacts avec cette 
distributrice automatique.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12) 

11.4 H x 7.4 L x 4 po P

88UE 1000 mL
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Distributrices

Nettoyant à main en mousse PURELL® Advanced*

Le choix préféré des travailleurs de la santé, la formulation de 70% 
d’alcool éthylique de la mousse désinfectante pour les mains PURELL 
Advanced tue efficacement 99.99% des germes courants causant des 
maladies. Hypoallergène et amélioré, avec un mélange de quatre 
revitalisants pour la peau cliniquement prouvé pour maintenir la santé 
de la peau. Sans colorant et sans parfum. Compatible avec les gants en 
latex, vinyle et nitrile.  

Pour les distributrices ES4 manuelles de désinfectant PURELL®:
Recharges: 88AV 1200 mL (Canada)
  88AS 1200 mL (É.-U.)

Distributrice: 88AX 1200 mL/manuelle

Pour les distributrices ES6 automatiques de désinfectant PURELL®:
Recharges: 88AU 1200 mL (Canada)
  88AO 1200 mL (É.-U.)

Distributrice: 88AT 1200 mL/automatique

Distributrice ES6 sur pied PURELL® 
MESSENGER™

Le support sur pied PURELL MESSENGER avec 
distributrice ES6 est une solution idéale pour la 
désinfection des mains dans les couloirs, les 
salles de conférence et partout où le montage 
mural n’est pas possible. Comprend la 
distributrice ES6 de désinfectant à mains. Léger 
et facile à déplacer. La base de profil bas 
maximise la stabilité. Capsule de recharge de 
désinfectant à mains PURELL ES6 de 1200 ml.

Couleur: Blanc (07)

88AP  51.6 H x 16.2 L x 5.4 po P

Distributrice manuelle ES4  
de désinfectant PURELL®

Distributrice à poussoir pour
une utilisation à une main.  

Couleurs: Blanc (07), Graphite (EZ)

14.4 H x 5.5 L x 3.9 po P

88AX 1200 mL

Distributrices

Distributrice automatique| 
ES6 de désinfectant PURELL® 
Distributrice automatique calibrée 
pour distribuer la dose optimale pour 
un lavage efficace. Alimentation par 
batterie (4 batteries alcalines de taille 
C, incluses). 

Couleurs: Blanc (07), Graphite (EZ) 

14.4 H x 5.5 L x 3.9 po P

88AT 1200 mL

Indicateur de recharge AT-A-
GLANCE™. Conception neutre 
qui complémente tous types 
de décors. Conforme aux 
normes ADA.

*  Nettoyant à mains moussant PURELL® Advanced, certifié ECOLOGO® au Canada, l’étiquetage 
des produits canadiens peut différer.

Protège mur et plancher SHIELD™ 
(égouttoir)
Protection pour les planchers, les murs et les 
comptoirs contre les éclaboussures et les 
égouttements. Facile à installer, s’attache au 
bas des distributrices ES™.

Couleurs: Blanc (07), Graphite (EZ)

19D3 6 H x 4.7 L x 3.9 po P

Accessoires
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Serviettes désinfectantes pour 
les mains

Serviettes désinfectantes pour les 
mains PURELL®

Recharge de haute capacité, idéale pour 
les endroits occupés. Nettoie les saletés 
des mains. Tue 99,99% des germes 
communs qui peuvent causer des 
maladies. Formule sans alcool.

Recharge:   8830 Sac de 1200 unités

Distributrice: 8818 Distributrice murale

Serviettes désinfectantes 
pour les mains PURELL®

Durables et sans peluche. Tue 99,99% 
des germes communs qui peuvent 
causer des maladies. Nettoie la saleté 
des mains. Formule sans alcool.

Recharge:  19AX 270 unités

Distributrice:  8808  Pied au sol pour 
serviettes 
désinfectantes

Serviettes désinfectantes pour les 
mains PURELL® - Formule avec 
alcool
Économiques et sans peluche. Tue 
99,99% des germes communs qui 
peuvent causer des maladies. La formule 
avec 62% d’alcool nettoie et désinfecte. 
Enveloppée individuellement.

Recharges: 19AQ 100 unités 
  19AS 1000 unités

Distributrice: 19AP

Distributrice sur pied pour 
serviettes désinfectantes 
PURELL® 
Distributrice sur pied pour les 
serviettes PURELL® que vous 
pouvez placer partout. Base lourde 
pour bien garder en place. Contient 
1890 serviettes, une plus grande 
capacité que le modèle 19AX. 
Affiches disponibles.* 

Couleur: Bleu moyen (69)

8808 Base  45 H x 16 L x 16 po P

* Choisissez entre les deux messages 
standards ou personnalisez votre propre 
message.

Affiches standards pour la 
distributrice sur pied 
(Disponible en ANGLAIS seulement)

Couleur: Blanc (07)  |  Taille: 18 H x 24 po L

88SA “Our High Standards Start Here”
88SB “Our Clean Store Starts Here”

Distributrice murale de serviettes 
désinfectantes PURELL® 
Contient 1200 serviettes. Installation 
facile. Construction durable. 

8818 11 H x 13 L x 11 po P 

Distributrice de serviettes 
désinfectantes pour les 
mains PURELL® – Claire
Distributrice alimentée par la 
gravité de serviettes 
désinfectantes emballées 
séparément. Couvercle
pivotant pour recharge facile.
Contient de 120 à 130 unités. 
En acrylique clair. Deux pancartes
PURELL® incluses.

19AP

Distributrices pour les
serviettes désinfectantes
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Distributrice de serviettes 
Tork Matic® avec capteur 
Intuition® (mécanisme sans 
contact)
Conception haut de gamme qui
rehausse tous les décors avec
son capteur électronique sans
contact. La longueur de 
serviette ajustable contrôle 
l’utilisation et minimise le 
gaspillage. Réduit l’utilisation de 
papier. Requiert trois batteries 
D. Idéal pour les 
environnements à haut débit.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

6229 14.5 H x 13 L x 8 po P

Produits de papierLes distributrices Tork® Elevation® 
et Image Design™ à conception 
lisse, harmonieuse et stylisée, 
complètent tous les types de 
salles de bain et respectent les 
normes ADA.

Distributrice de servietteTork Matic® (mécanisme sans contact)
Poussoir hygiénique pour un remplissage facile et une 
alimentation d’urgence. Sans contact, ne touchez que le papier 
que vous utilisez. Distribue une serviette à la fois. Réduit
l’utilisation de papier. Idéal pour les salles de bain occupées.

6231 Blanc (07), Noir (12)  
 14.6 H x 13.2 L x 8.1 po P

62AB Inox (26) 
 15.8 H x 13.6 L x 8 po P

Le panneau à boulonnage et l’anneau de garniture en acier inoxydable
sont des dispositifs d’installation.

Ensemble de montage au mur (non affiché)

6245 Plaque de boulonnage en metal 
 Convient à une ouverture de: 18 ¼ x 15 5∕16 x 4 po

6246 Anneau de garniture en metal 
 14 ¼  x 16 7∕8 po

Options de recharge de papier

NATUREL, 1 ÉPAISSEUR 
6232 Rouleau 
 (884 serviettes/rouleau, 
  6 rouleaux/caisse)

BLANC, 1 ÉPAISSEUR    STANDARD 
6230 Rouleau 
 (884 serviettes/rouleau, 
  6 rouleaux/caisse)

BLANC, 1 ÉPAISSEUR    AVANCÉ 
623I Rouleau 
623H Caisse 
 (1136 serviettes/rouleau, 
  6 rouleaux/caisse)

BLANC, 2 ÉPAISSEURS    PREMIUM 
623K Rouleau 
623J Caisse 
 (726 serviettes/rouleau, 
  6 rouleaux/caisse)

Serviettes de papier et distributrices
Distributrice de serviettes à mains Tork Matic® Image Design™ 
avec capteur Intuition® (électronique)
Cette distributrice automatique distribue une serviette à la fois pour 
réduire la consommation et améliorer l’hygiène. La longueur ajustable 
vous permet de choisir la taille appropriée pour votre entreprise. 
Maintenance facile avec l’indicateur de remplissage à lampe DEL. 

Couleur: Inox (26)

62AC 14.7 H x 13.6 L x 8 po P

Options de recharge de papier

BLANC, 1 ÉPAISSEUR    STANDARD 
62AJ Rouleau  
 (1,080 serviettes/rouleau, 
 6 rouleaux/caisse)

BLANC, 2 ÉPAISSEURS    PREMIUM 
62AE Caisse  
 (690 serviettes/rouleau, 
  6 rouleaux/caisse)
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Recharge de papier

BLANC, 1 ÉPAISSEUR
62AK  Caisse 

(410 serviettes/paquet,
 12 paquets/caisse)

Distributrice de serviettes à 
mains en continue Tork 
PeakServe™ 
Conçue pour les salles de bain 
occupées avec capacité augmentée et 
serviettes à mains compressées pour 
aider à réduire la maintenance et le 
manque de produit. Distribution d’une 
serviette à la fois rapide pour améliorer 
l’hygiène et répondre aux besoins des 
clients en quelques secondes. Idéales 
pour les cinémas et les arénas.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

PETITE
62AM  19.3 H x 14.4 L x 4 po P 

Capacité: 1230 serviettes

GRANDE
62AL  28.7 H x 14.6 L x 4 po P 

Capacité: 2100 serviettes

Convertisseur encastré 
pour mur (non affiché)

Couleur: Blanc (07)

62AN Petit
62AO Grand

Distributrice de serviettes à mains pliées Tork Xpress®

Touchez uniquement la serviette que vous utilisez. La conception mince
aide à sauver de l’espace. Ouverture latérale pour recharge facile. Le
système anti débordement assure la distribution d’une serviette à la fois.
Idéale pour les endroits modérément occupés.

6257 Blanc (07), Noir (12)  
 17.5 H x 12 L x 4 po P 

623R Inox (26) 
 18.6 H x 13 L x 4 po P

Recharge de papier

BLANC, 2 ÉPAISSEURS
623Q Paquet 
 (189 serviettes/ 
 paquet, 16 paquets/
 caisse)
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Distributrice de comptoir de serviettes à mains en peluche 
Tork Xpress®

Stylisée et moderne, la distributrice ajoute une touche de sophistication
au décor. Distribue une serviette à la fois et minimise les risques de
contamination croisée. Indicateur de niveau pour une recharge facile.
Tapis antidérapant. Idéal pour les salles de bain haut de gamme.
7.9 H x 12.7 L x 4.6 po P

623L Blanc (07), Noir (12) 
62AF Inox (26)

Recharge de serviettes

BLANC, 2 ÉPAISSEURS PREMIUM,  
PLIÉES EN 3 PANNEAUX
623A Caisse 
 (2160 serviettes/caisse,
 16 paquets/caisse)

Recharge de papier universel

NATUREL, 1 ÉPAISSEUR
 À utiliser avec la distributrice de 
style universel et non Elevation.

6223 Paquet 
 (250 serviettes/paquet, 
  16 paquets/caisse)

Distributrice de serviettes à dévidoir central Tork® 
Elevation®

Opération facile à une main. Aide à éliminer la contamination croisée.
Réduit l’utilisation de papier. Idéal pour les endroits où l’on doit 
combiner le séchage des mains et de petits 
travaux d’essuyage.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

6268 14.4 H x 9.4 L x 9 po P

Recharge de papier

BLANC, 2 ÉPAISSEURS
6249 Rouleau 
 (600 serviettes/
 rouleau, 6 rouleaux/ 
 caisse)

Les produits de papier Tork® par Essity portent les certifications ECOLOGO®, Green Seal, et FSC et sont fabriqués à partir
de fibres 100% recyclées ou certifiées FSC. Ils respectent les exigences EPA pour les déchets post-consommation.
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Les produits de papier Tork® par Essity portent les certifications ECOLOGO®, Green Seal, et FSC et sont fabriqués à partir
de fibres 100% recyclées ou certifiées FSC. Ils respectent les exigences EPA pour les déchets post-consommation.

Distributrice de papier hygiénique mini-Twin Tork® 
Elevation®

Conception compacte et de haute capacité avec un système de 
détachement facile. Les rouleaux sont protégés pour minimiser le 
gaspillage. Idéal pour les salles de bains occupées.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

6210 10 H x 17 L x 5.7 po P 
 Capacité: 2 rouleaux

Recharge de papier

2 ÉPAISSEURS STANDARDS
6221 Rouleau 
 (751 pi/rouleau, 
  12 rouleaux/caisse)

Papier hygiènique et distributrices
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Distributrice de papier hygiénique Tork® Mini Jumbo 
Acier inoxydable au fini brossé et doté de courbes subtiles pour 
de belles lignes et des surfaces lisses. Pour rouleaux à grande 
capacité avec butoir pour éviter qu’il ne se dévide, et un centre 
sans carton pour une consommation complète. Rouleau recouvert 
pour minimiser la contamination croisée.

Couleur: Inox (26)

623S 10 H x 14 L x 5 po P 
 Capacité: 1 rouleau

Recharge de papier

2 ÉPAISSEURS STANDARD
6221 Rouleau 
 (751 pi/rouleau, 
  12 rouleaux/caisse)

Distributrice double de papier hygiénique Tork®

Notre plus petite distributrice de haute capacité assure l’efficacité. Contient 
jusqu’à cinq fois plus de papier qu’un rouleau conventionnel. Le rouleau 
permet une consommation complète du papier, ce qui minimise les déchets. 
Pas de centre en carton pour diminuer l’effet sur l’environnement. Idéale 
pour les salles de bain avec un débit modéré à haut.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

623U 8.2 H x 14.2 L x 5.1 po P 
 Capacité: 2 rouleaux

Recharge de papier

BLANC, 2 ÉPAISSEURS
623Y Rouleau 
 (900 feuilles/rouleau,
 36 rouleaux/caisse)

Distributrice jumbo de papier hygiénique Tork® Elevation®

Conception efficace qui réduit les coûts de maintenance et le 
gaspillage. Le rouleau double permet une consommation 
complète du papier et une plus longue période entre les 
recharges. Idéal pour les salles de bain très occupées.

Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

6251 14.2 H x 17.2 L x 5.2 po P 
 Capacité: 1 rouleau

Recharge de papier

2 ÉPAISSEURS STANDARDS
6225 Rouleau 
 (1,600 pi/rouleau, 6   
 rouleaux/caisse)

Rouleau de papier hygiénique exécutif Tork®

Bosselé pour une plus grande douceur. Protection
hygiénique. Peut être utilisé dans les distributrices
maison standards. Feuille de 4 x 3¾ po.

BLANC, 2 ÉPAISSEURS    DOUX
624X Caisse    
 (500 feuilles/rouleau, 48 rouleaux/caisse) 

BLANC, 2 ÉPAISSEURS    TRÈS DOUX
621A Caisse    
 (500 feuilles/rouleau, 80 rouleaux/caisse)

Housses de siège de toilette
Facile à jeter, dans un format prêt 
à l’usage. Conception demi-pliée. 
Hygiéniques, elles préviennent la 
contamination croisée.

99T0 Paquet 
 (Recharge 250/paquet, 
  20 paquets/caisse)

Distributrice de housses 
de siège de toilette Tork® 
Fait de plastique ABS blanc. Stockage
protégé pour les couvre-sièges.

99F2 12 H x 16 L x 2 po P

Housses de siège

LA
PLUS PETITE

de nos distributrices
de papier

EMPREINTE
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Essuie-tout Tork® Avancé
Bosselés pour une bonne qualité, deux 
épaisseurs et pliés sur la longueur. Idéal 
pour un endroit avec une grande demande. 
Fait de fibres 100% recyclées. Taille ouverte 
15  x 16 ¼ po.

BLANC, 2 ÉPAISSEURS  
6224 Caisse (375 essuie-touts/paquets, 
  8 paquets/caisse)

Détails
embossésAffichez votre

image de
marque ou

votre message
personnalisé

ici

24½ po

Les produits de papier Tork® par Essity portent les certifications ECOLOGO®, Green Seal, et FSC et sont fabriqués à partir
de fibres 100% recyclées ou certifiées FSC. Ils respectent les exigences EPA pour les déchets post-consommation.

Essuie-tout et mouchoirs

Système de distribution d’essuie-tout  
Tork® Advanced Xpressnap®

Réduissez le gaspillage avec la distribution d’une serviette 
à la fois. Doté d’un panneau d’affichage AD-a-Glance pour 
y afficher un message (faites la conception de votre propre 
message: adaglace.torkusa.com). Protège les essuie-tout 
non-utilisés. Grande capacité. 

SUR TABLE 
6278  7.8 H x 5.8 L x 6.2 po P

SUR PIED 
623M  24½ H x 9¼ L x 9¼ po P

Essuie-tout interpliés 1 épaisseur Xpressnap®

Distribue une serviette à la fois pour réduire
dramatiquement le gaspillage. Fait de fibres 
100% recyclées, 4¼ x 6½ po pliés.

BLANC, 1 ÉPAISSEUR  
6279 Caisse 
 (500 essuie-tout/paquets, 
  12 paquets/caisse)

NATUREL, 1 ÉPAISSEUR  
6287 Caisse 
 (500 essuie-tout/paquets, 
  12 paquets/caisse)

Rouleau de serviettes perforées Tork® 
Ces serviettes sont une 
solution douce et absorb-
ante pour essuyer des 
dégâts d’eau ou d’autres 
substances. Leur grande 
capacité d’absorption 
permet de réduire le 
nombre de serviettes à 
utiliser. Assez robuste 
pour essuyer tous les 
types de surfaces. 

BLANC, 2 ÉPAISSEURS  
6243 Rouleau 
 (210 feuilles/ 
 rouleau, 
 12 rouleaux/caisse)

DOUX TRÈS DOUX ULTRA DOUX

Mouchoirs Tork® Universel
Mouchoirs doux d’une excellente qualité.
À utiliser avec des distributrices de comptoir
et au mur. Fait de fibres 100% recyclées. 
Certifiés ECOLOGO®.  

6275 Caisse (100 feuilles/boîte,  
 caisse de 30 boîtes)

Mouchoirs Tork® Avancé
Mouchoirs absorbants et extra doux. Boîte
de style plat. À utiliser avec les distributrices
de comptoir et au mur. Fait de fibres 100% 
recyclées. Certifiés ECOLOGO®.

6276 Caisse (100 feuilles/boîte,  
 caisse de 30 boîtes)

Mouchoirs Tork® Premium
Mouchoir de haute qualité, ultra doux avec deux 
épaisseurs. Boîte de style plat. Indicateur de 
niveau. Donne une image positive. Boîte faite 
de matériaux 100% recyclés.

6277 Caisse (100 feuilles/boîte,  
 caisse de 30 boîtes)

PRODUITS DE PAPIER2828



Assainisseurs d’air

Système de contrôle des odeurs TCell™ avec 
ventilateur
Parfait pour les endroits avec peu de circulation d’air.
Ventilateur à batterie activé de manière intermittente.
Silencieux, élégant et très efficace. Utilise les mêmes
cartouches de recharge T-Cell que le modèle 8793. 
Utilise deux batteries alcalines de type D.

8303  Distributrice  |  (Pile alcaline de type D 8776)

Système de contrôle d’odeurs TCell™
Distributrice de contrôle continue des odeurs qui crée un
environnement frais et propre grâce à des fragrances
populaires signées. Contrôle d’odeur consistant pendant 60 à
90 jours pour une zone de 6000 pi3 (20 x 30 x 10 pi). Contient
le neutralisant d’odeur Microtrans®. Pièces recyclables.

8793 Distributrice

Système de contrôle d’odeurs Microburst® 9000 m  
Technologie Microtrans® procure le contrôle d’odeur en
aérosol le plus efficace de l’industrie. 9000 bouffées par
cartouche de recharge pour une odeur forte et consistante.
Contrôle d’odeur pendant 60 à 90 jours pour une zone de
6000 pi3 (20 x 30 x 10 pi). Respecte les normes des
composantes organiques volatiles (COV) mises en place.

8787  Distributrice  |  (Pile alcaline de type D 8768)

DOUX

FORT

8788 Lessive fraîche

8805 Vanille

8802 Mangue

8789 Spa énergisant

8790

8801 Cannelle

8791 Verger

8804 Orange

8792 Fraîcheur de campagne

Options de fragrance pour les 
recharges de Microburst

DOUX

FORT

8815 Pure

8798 Éveil du printemps

8797 Brume polaire

8795 Brise cristalline

8800 Concombre melon

8796 Spa énergisant

8799 Mangue fleurissante

8794 Agrume

Options de fragrance pour les 
recharges TCell

Les options d’assainisseurs d’air d’UniFirst aident à éliminer 
les odeurs distrayantes afin d’offrir un environnement 
propre et frais.

Sommets des montagnes
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Système de chasse d’eau automatique sans contact
Le choix ultime en termes de performance et simplicité. Met de l’avant 
une bonne hygiène en éliminant des points potentiels de contamination 
croisée. Prévient les odeurs en s’assurant que la chasse d’eau soit tirée 
après chaque usage. Installation professionnelle par UniFirst.

99GY Système Auto Flush® 

Distributrice et recharge Auto Janitor®

AutoJanitor® est un système unique de soins des surfaces, conçu pour
améliorer la propreté, l’image et la qualité de l’air des toilettes et des
urinoirs. La solution puissante et biodégradable prévient l’entartrage et 
le blocage des drains et tuyaux. La solution nettoyante et le désodorisant
neutralisent les mauvaises odeurs et laissent une fragrance agréable.

99G6 Recharge fraîcheur de campagne

99G3 Distributrice AutoJanitor®

99Z1  Ensemble de tube pour 
opération de la deuxième 
toilette

Opère deux urinoirs 
ou toilettes 
simultanément

Indicateur de pile faible

Bouton de courtoisie 
de la chasse d’eau

Capteur d’objet

Indicateur de
détection d’utilisateur

Écran urinoir plat avec fragrance
Le Wave 3D combine une technologie brevetée de désodorisation
pendant 30 jours avec un système indicateur simple pour aider la
maintenance. L’écran Wave 3D élimine plus de 99% des éclaboussures
peu importe où il est placé grâce à sa forme d’hexagone et sa structure
réticulaire s’étendant des deux côtés.

62A6 Pomme épicée, Rouge (10)  
62A7 Concombre et melon, Vert forêt (02) 
62A8 Mangue, Orange (27)  
62A9 Fleur de coton, Bleu clair (09)

Écran urinoir et bloc désodorisant
Écrans urinoirs avec blocs désodorisants
lavent et désodorisent jusqu’à 30 jours.
Non tachant et ne change pas la couleur
de l’eau. Bloc biodégradable et non
toxique avec une conception
anti-éclaboussures.

99F7 Écran urinaires; caisse de 12

99F9 Bloc désodorisant (cerise);   
 caisse de 12

Accessoires de salles de bain
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Tampons Tampax®

Original, absorption régulière avec
applicateur en carton. Emballé
dans un tube de distributione.

99F4 Caisse de 500

Machine distributrice double 
de tampons et serviettes
Distributrice double qui se verrouille pour tampons et 
serviettes. Série no 1 (0,50$ par achat et deux fentes pour 
pièce de monnaie). Capacité: 15 serviettes (boîte de taille 
no 4) et 25 tampons par espace de stockage.

99F5  Distributrice

Serviettes hygièniques 
Maxithins®

Une serviette hygiénique pliée
dans une boîte de taille no 4.
Préférée par la plupart des
femmes. Compatible avec toutes
les distributrices de grandeur no 4. 

99F3 Caisse de 250 boîtes

Réceptacle de déchets 
d’hygiène féminine
Fait de plastique ABS durable. Couvercle
rabattable qui demeure ouvert pour la disposition
des déchets et se referme hermétiquement. 

99BH Réceptacle

6283 Papier de ciré de protection, 
 500/boîtes

99PA Distributrice

Système de distribution de sacs parfumés Scensibles®

Dispose sécuritairement des produits d’hygiène féminine. Sacs de plastique personnels
et biodégradables (3 3/8 x 9 ¾ x 2 po). Odeur fraîche et agréable. Doté d’agents
antimicrobiens et de poignées pour fermeture. Distributrice murale facile à remplir.

99PA Distributrices Scensibles®, 6 par caisse

99PB Recharge de sacs 50/boîtes

99PB Recharge de sacs

Distributrice et désinfectant en mousse CleanSeat
Distribue 0.4 mL par dose. La solution à base d’alcool nettoie 
efficacement les sièges de toilette et les poignées et sèche 
rapidement. Fragrance agréable et complètement
biodégradable.

99GX Cartouche de 
 recharge de 400 mL

99GW Distributrice

Attache pour cuvette
L’attache Eco Clip contient 50 fois plus de produit 
assainissant qu’un bâtonnet collant et le libère sur une
période de 30 jours. À placer à l’extérieur de la cuvette de
toilette, sur les murets des salles de bain, ou sur le côté 
du réservoir. Reste sécuritairement en place. 100% 
recyclable.

6295 Pomme épicée, Rouge (10)  
6296 Concombre melon, Vert forêt (02) 
6297 Mangue, Orange (27)  
6298 Fleur de coton, Bleu clair (09)

Tapis de toilettes et pour urinoirs
Les tapis P-Shield éliminent les odeurs sans émettre
de fragrance. La conception unique permet d’éviter de
marcher sur le tapis. Couche inférieure antidérapante
protège le plancher et la couche supérieure super
absorbante neutralise et scelle l’urine. 

6299 Tapis d’urinoir, Noir (12)

623T Tapis de toilette, Noir (12)
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Solutions nettoyantes et désinfectantes

Distributrice Flex-4 pour quatre produits
Distribuez facilement jusqu’à 4 produits 
concentrés. Dotée d’un bouton de distribution, 
d’un cadran de sélection et d’un embout de 
mesure pour une opération facile. Inclut deux 
tuyaux de décharge et quatre supports à 
bouteilles.

88JG

Nouvel embout à chaque recharge 
pour prévenir les bouchons.

 ÉCONOMISEZ

80%
                     et plus 
sur les produits
nettoyants 
commerciaux

En appuyant sur un seul bouton, vous 

obtenez une solution de lavage diluée 

parfaitement à tout coup. Évitez les pertes, 

réalisez des économies et ne manquez 

jamais de produit grâce à notre système de 

distribution facile à utiliser et ses cartouches 

de recharge brevetées.

• Extrêmement économique en 
comparaison aux produits en bouteilles

• Conception modulaire facile à modifier
• Installation simple et prise d’eau
• Étiquettes de produit bilingues
• Plaque du guide de formation à 

accrocher au mur et MSDS
• Cartouche de recharge scellée au lieu 

d’un service de remplissage
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Produits nettoyants en concentré

Nettoyant pour vitre et surfaces

n° 2 Produit nettoyant Multi-Shine 
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.

99TB 2 litres, donne 83.3 L   |  99UG   Baril de 208 L, donne 8528.1 L

Nettoyants polyvalents

n° 70 Produit nettoyant Tough Green 
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.

99TD 2 litres, donne 257.4 L   |  99TZ    Baril de 208 L, donne 26 832 L

n° 128 Désinfectant E-FECTicide 
Nettoyant et désinfectant polyvalent, formulé spécifiquement pour aider à 
prévenir la contamination croisée. Ne nécessite aucun rinçage et est idéal 
pour une utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les salles de bains, les 
vestiaires, les écoles, les bureaux et plus encore. Approuvé par l’EPA pour 
une utilisation contre le coronavirus humain causant la COVID-19. Efficace 
contre l’influenza, les norovirus, le SARM, la bactérie E.coli, la salmonelle 
et d’autres agents pathogènes nocifs.

99PD  2 litre donne 68 gallons (272 L)

Nettoyant pour salle de bain

n° 4 Produit moussant MAC   
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 bain comme l’évier, les appareils sanitaires, 
les murs et les planchers.

99TC 2 litres, donne 34,1 L

Nettoyants pour l'industrie alimentaire

n° 10 Désinfectant M-C 10   
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 recommandé 
que l’équipement soit d’abord nettoyé/dégraissé avec le produit moussant 
HD Hi-Foam.

99TN     2 litres, donne 1025.9 L   |  99UC Baril de 208 L, donne 106 704 L

n° 12 Dégraisseur HD Hi-Foam
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 nettoyeurs haute-pression, vadrouilles 
et sceaux, bouteilles pour produits moussants et vaporisateurs. Respecte 
les normes de USDA pour les produits de type A1.

99TG 2 litres, donne 34 gallons (136 L) 
99UD Baril de 55 gallons, donne 3575 gallons

Solutions nettoyantes et désinfectantes Embouts vaporisants/
moussants

Vaporisateur U-Fill
Vaporisateur portable qui vous permet un 
nettoyage facile et rapide grâce aux produits
nettoyants dilués et distribués adéquatement.

99TH

Bouteille pour produits moussants 
U-Fill
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.

99TA

Bouteille facile à remplir Easy-Fill
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.

99SS

Bouteille de 1 litre
999B 

Options d’embout
99TI Vaporisant (bleu) 
99TJ Moussant (blanc)

Étiquettes de couleur ou à code 
également disponibles.

Bouteilles 
vaporisantes
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Station de dissolution à bassins

Distributrice à trois bassins
99TQ

Désinfectant
99TS Bouteille de 1 gallon, 
 donne 513 gal.
99TT  Bouteille de 1 gallon, 

donne 513 gal. (Canada)

Dissolution et distribution automatique de détergents super-concentrés et de produits de nettoyage 
désinfectants dans trois bassins à conception à enveloppe métallique compacte et durable avec une 
meilleure fiabilité que la méthode traditionnelle de coulage.

Détergent concentré
99TR  Bouteille de 1 gallon, 

donne 257 gal.

Bandelettes de test
Mesure la concentration des 
désinfectants quaternaires.
99TW Ensemble de   
 bandelettes de   
 test 15 pi/rouleau

Produit de maintien de 
drains 
Un digesteur biologique/
neutralisateur d’odeurs tout
usage. Un mélange de quatre 
souches de Bacillus qui libère 
des enzymes pour 
décomposer les débris
organiques. Utilisez comme 
produit de maintien de drain 
et additif de rétention des 
graisses. Parfait pour la 
neutralisation d’odeurs 
désagréables, comme l’urine.

99TU 5 gallons 

n° 2 Multi-Shine
Une cartouche donne 1 L, 40%
d’économie vs. Windex® Original.

999C 6 cartouches/paquet

n° 4 Foamy Mac
Une cartouche donne 1 L, 67% 
d’économie vs. Lime-A-Way®.

999D 6 cartouches/paquet

n° 70 Tough Green
Une poche donne 15 L (sceau de
vadrouille) ou 30–45 L (récureuses
automatiques). 98% d’économie
vs.Simple Green®.

999F 88 poches/caisse

Note: un remplissage
excessif empêchera la
cartouche de se vider
complètement.

Remplissez la 
bouteille
jusqu’à la ligne.

Insérez la 
cartouche dans le 
col de la bouteille.

Attachez l’embout
vaporisant à la
bouteille et secouez
doucement.

Embout à un coup

999A 

Bouteille de 1 litre

999B 

3

2

1

Solution de 
nettoyage en une 
seule dose
Profitez des avantages des produits
nettoyants commerciaux parfaitement 
dilués et d’une conception prête-à-utiliser 
conçue pour les petites entreprises. 

Système de contrôle de 
dilution de dégraisseur 
à un bouton
99TK 

Dégraisseur Fury
99TL  Pochette en boîte de 

18.9 L, donne 322 L
99TP  Baril de 208 L, donne 

3539 L (livraison directe 
seulement)

99UE  Sac de 275 gal.,  
donne 4,675 gal.

Distributrice de remplissage 
rapide
99TV (Pour baril de 208 L)

Système pour dégraisseur industriel
Délogez la graisse et l’huile d’une grande variété de surfaces avec
le dégraisseur Fury, un produit non corrosif industriel conçu pour
les concessionnaires, les garages, les usines, les entrepôts et
n’importe où la graisse peut s’accumuler. Peut être utilisé dans
les nettoyeurs à pression, les épurateurs, les sceaux ou les
pulvérisateurs pour toutes sortes de travaux de dégraissage.

Ce système est doté d’un bouton de contrôle de dilution et se recharge 
avec des pochettes en boîte pour une utilisation facile et économique. 
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Sacs de 
poubelle

Utilisation Capacité n° 
d'article Taille Film 

Type* Couleur Résistance
Caisses 

par 
paquet

Bureau 8 gallons 8935 24 x 22 po FD‡ Noir Régulier 500

8 gallons 8974 22 x 24 po FD‡ Noir Régulier 200

8 gallons 8976 22 x 24 po HD Naturel Régulier 1,000

Poubelle Slim 
Jim

15 gallons 8977 26 x 36 po FD‡ Clair Régulier 250

Poubelle à 
couvercle 
circulaire

20 gallons 8936 30 x  38 po FD‡ Clair Résistant 200

20 gallons 8937 30 x 38 po FD‡ Noir Résistant 200

20 gallons 8938 30 x 38 po FD‡ Noir T-résistant 125

Industrielle 45 gallons 8944 35 x 50 po FD‡ Noir T-résistant 100

45 gallons 8968 35 x 50 po FD‡ Clair Résistant 125

45 gallons 8975 35 x 50 po FD‡ Noir T-résistant 125

45 gallons 8978 35 x 50 po FD‡ Bleu clair Résistant 125

45 gallons 8979 35 x 50 po FD‡ Clair T-résistant 100

Commerciale 55 gallons 8943 42 x 48 po FD‡ Noir T-résistant 75

Désinfectant 
de surfaces
Système de pulvérisation PURELL® 
de désinfection des surfaces
Le pulvérisateur PURELL à batteries vous 
permet de désinfecter de larges surfaces 
rapidement et facilement. Son manche 
télescopique est doté d’un embout qui 
s’adapte aux différentes tâches. Idéal
pour la couverture complète de multiples 
surfaces comme les bureaux, les 
comptoirs, le laminé, le plastique, le verre 
et autres. Le pulvérisateur se connecte 
facilement à la bouteille de désinfectant 
PURELL. Sécuritaire pour les surfaces en 
contact avec la nourriture. Efficace contre 
les virus du rhume, de la grippe, le 
norovirus et autres organismes. 

99VB Système de pulvérisation à   
 batteries

99VE Désinfectant professionnel   
 PURELL®, 3.79 L

‡  Tous les produits certifiés ECOLOGO® sont fait d’un mélange de matériaux recyclés.
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Pour plus de  
solutions pour la 
désinfection de 
surfaces, voir la p. 33.



Produits de 
sécurité et ÉPI 

Gants de travail de 
haute performances
Gants tout usage Original®
Paume en cuir synthétique durable, dos 
en spandex étirable ajustable et poignet 
en caoutchouc plastique flexible et 
thermique qui s’ajuste comme une 
deuxième peau. Lavable à la machine.

Couleur: Noir (12)

99RG P–2TG

Gants de travail en cuir Original®
TrekDry® épouse les formes de vos 
mains et les garde au frais et 
confortables. Le cuir DuraHide™ protège 
votre paume avec une résistance 
extrême à l’abrasion. Renforcé par des 
coutures doubles à l’index et au pouce. 
Construction pincée au bout des doigts 
pour une force ajoutée. Fermeture en 
caoutchouc thermoplastique flexible. 
Lavable à la machine.

Couleur: Havane (06)

99RS P–2TG

Gants tout usage FastFit®

Cuir synthétique avec la technologie de 
gestion de la sueur TrekDry®. Panneaux 
extensibles entre les doigts. S’enfilent 
et s’enlèvent facilement grâce aux 
poignets élastiques. Lavable à la 
machine. 

Couleur: Noir (12)

99MX M–TG

Gants de sécurité FastFit® 

à haute visibilité
Coquille externe de haute visibilité avec 
un matériel réfléchissant conforme à la 
norme ANSI-107. Bande réfléchissante 
de 3M™. Couche de sécurité en cuir 
synthétique sur les paumes. S’enfilent 
et s’enlèvent facilement grâce aux 
poignets élastiques. Lavable à la 
machine. 

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

99RM P–2TG

Gants de travail
Gants Kevlar® 
Doublure Kevlar® élastique anti coupures. 
Revêtement de mousse de nitrile. Poignets 
longs pour plus de protection. Revêtement 
breveté qui chasse l’huile de la surface. Les 
paumes noires cachent la saleté. Fait par 
Ansell.

Couleur: Jaune/noir (KT)

99LA Tailles 9, 10, 11 (une taille par paquet)

 (12 paires/paquet)

Gants avec paume en cuir de vache 
Paume en cuir de vache choisi et extérieur en 
canevas. Bout des doigts en cuir et bandes 
aux jointures. Poignets de sureté en 
caoutchouc de 2.5 po. Languette pour enfiler 
et enlever facilement les gants. Pouce latéral 
pour des mouvements dégagés. Fait par 
West Chester.

Couleur: Vert épinette (02)

99LD Moyen   |   99LC Grand 

 (12 paires/paquet)

Gants en cuir de vache double
Paume en cuir double refendu choisi avec 
extérieur en canevas. Poignets de sureté en 
caoutchouc. Bande de jointure en cuir. Ourlet 
de couleur en coton pour identifier la taille. 
Fait par West Chester.

Couleur: Vert épinette (02)

99LI Moyen   |   99LJ Grand 
99RE T-grand

 (12 paires/paquet)

Gants à pointillé en pvc
Tricot à corde blanc naturel de première 
qualité. Pointillé en PVC sur un côté ou les 
deux pour la protection et l’adhésion. 
Poignets en tricot. Fait par West Chester.

Couleur: Bleu marin (05)

99LM Hommes; 1 côté; Grand  
99LN Hommes; 2 côtés; Grand  
99LO Femmes; 2 côtés; Grand  

 (12 paires/paquet)
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Fait par Ammex
SANS POUDRE, 100 GANTS/BOÎTE

Gants jetables

Gants de 3 mm en vinyle et nitrile, gants d’examen et en 
nitrile de qualité, et autres options de gants jetables 
également disponibles.

Sécurité alimentaire
Filets à cheveux
Gardez les cheveux longs loin des aliments 
et des autres produits avec ce filet pour 
cheveux confortable et léger. Aide au respect 
des normes HACCP/GFSI. Corps en nylon; 
bande en caoutchouc cousu avec un fil en 
polyester.

Couleurs: Blanc (07), Brun (13)

99EE 21 po (1000/caisse) 
99EF 24 po (1000/caisse)

Chapeaux bouffants
Lorsque vous travaillez dans l’industrie 
alimentaire, contenir les cheveux est 
important pour la sécurité alimentaire et le 
respect des normes HACCP/GFSI. Gardez 
vos cheveux loin des aliments et protégez 
vos travailleurs de la saleté, de la graisse et 
des poussières avec ces chapeaux bouffants. 
Chapeau en polypropylène; coutures en 
coton ; bande élastique.

CX65 21 po blanc (07) (1000/caisse)
CX96 24 po blanc (07) (1000/caisse)
CX97 24 po bleu clair (09) (1000/caisse)

Filets à barbe
Assurez la sécurité des aliments à l’aide de 
ces filets à barbe légers et respirants. 
Respectent les normes HACCP/GFSI des 
industries de production et transformation 
alimentaire. Corps en polypropylène, 
anneaux élastiques pour les oreilles, s’étire 
jusqu’à 18 po.

Couleur: Blanc (07)

CX64 Taille unique (1000/caisse)

Couvre-chaussures antidérapants
Ces couvre-chaussures antidérapants jouent 
un grand rôle dans la propreté des tapis et 
des planchers de production. Conception 
facile à enfiler et à retirer. Respectent les 
normes HACCP/GFSI. Corps en polypropylène, 
couture en coton, bande sans latex et 
texture adhérente en latex/titanium.

Couleur: Bleu clair (09)

CY27 Taille unique (300/caisse)

Gants en poly pour le service 
alimentaire
Essentiels à la sécurité alimentaire et la 
protection des mains, ces gants jetables en 
poly transparent aident à prévenir la 
propagation de maladies d’origine alimentaire. 
Respectent les normes HACCP/GFSI. Sans 
latex ni poudre. 100% polyéthylène.

Couleur: Clair (BZ)

99HQ Moyen (10000/caisse)
99HR Grand (10000/caisse)

Taille Boîte de 100

M 99JB27
G 99JD27

TG 99JF27
2TG 99JH27

8 mm HD nitrile
Sans latex. Offre une bonne visibilité et une 
durabilité supérieure à l’aide de sa texture en 
diamant pour une excellente adhérence, que la 
surface soit humide ou sèche. 

Couleur: Orange (27)

Industries: 
automobile, 
industrielle, 
conciergerie, 
fabrication, peinture 
et plomberie. 

Taille Boîte de 100

M 99DT12
G 99DU12

TG 99DV12
2TG 99DW12

5 mm nitrile
Épais pour une durabilité et une protection 
supplémentaire. Cache les saletés. Sans latex, 
adhérence texturée. Niveau industriel.

Couleur: Noir (12)

Industries: 
automobile, 
industrielle, 
conciergerie, 
fabrication et 
plomberie. 

Taille Boîte de 100

M 99I5DG
G 99I6DG

TG 99I7DG

8 mm latex robuste
Résistance à la perforation améliorée. Deux fois 
plus épais que les gants en latex ordinaires en 
permettant toutefois la dextérité et la sensibilité.

Couleur: Naturel (DG)

Industries: 
automobile, 
chimique, industrielle 
et fabrication.

PRODUITS DE SÉCURITÉ ET ÉPI 37fr.UniFirst.ca  / /  800.263.4324



Masques en tricot 
avec anneaux 
extensibles pour 
oreilles
Masques réutilisables 
à deux épaisseurs de 
tissu dotés d’un fini 
avec gestion de 
l’humidité; deux côtés 
avec points de 
recouvrement et 
coutures 100% 
polyester extensible. 
Anneaux pour oreilles 
en bande extensible et 
côtelée avec gestion de l’humidité de 3/8 po. 
Masque: tricot micro piqué 100% polyester anti-accrocs, 
3.8 oz, bordures: 100% polyester, 7.8 oz. Laver avant de 
porter. Lavable à la machine.  

Couleur: Noir (12) 

96UM  10 masques/sac, 60 sacs/caisse, 
600 masques/caisse

Masques jetables 
à 3 épaisseurs et 
anneaux pour 
oreilles
Masques non 
médicaux à trois 
épaisseurs, pliés, de 
poids léger et en 
matériel aéré. 
Résistant aux fluides, 
sans latex ou 
caoutchouc naturel. 
Anneaux pour oreilles 
et pont flexible pour un 
bon ajustement. 
Performance de l’efficacité de la filtration bactérienne 
(BFE) 3.0 microns ou ≥ 95%. (Jeter après utilisation.) 

Couleur: Bleu clair (09) 

94ZG 50/boîte 

Masques résistant 
aux flammes (FR) 
avec attaches
Masques réutilisables 
et résistants aux 
flammes, fabriqués à 
partir du tissu 
Ultrasoft®, 7 oz, un 
mélange unique de 
88/12 coton/nylon pour 
ses caractéristiques 
ignifuges, confortables 
et durables. Attaches 
ajustables pour un 
ajustement 
personnalisé. Lavable à la machine. Fait au Canada.

Couleur: Multi (44), 50 par sac de la même couleur

96BX Vendu en sacs de 50 unités

Bouchons d’oreilles NRR 33dB
Mousse en polystyrène pour un port prolongé. Excellent 
coefficient d’atténuation sonore pour des bouchons à usage 
unique. Forme adaptée pour insertion facile. Confortables 
pour les petits canaux auditifs. Fait par Howard Leight.

Couleur: Rouge (10)

NRR 33DB AVEC CORDE
99MD 100 paires/paquet 

NRR 33DB SANS CORDE
99ME 200 paires/paquet 

Casques de protection haute-visibilité 
de classe E
Fait de polyéthylène. Coiffe Staz-On®. ANSI/ISEA 
Z89.1, Type 1, Classe E. CSA Z94.1. Testé à 
20 000 volts. Fait par MSA.

Couleur: Vert lime (LH)

99MM 

Casques de protection à larges rebords
Casque en polyéthylène. Style avancé. ANSI/
ISEA Z89.1, Type 1, Classe E. CSA Z94.1. 
Respecte les normes volontaires de basse 
température et d’enfilage des deux côtés. 
Fait par MSA.

Couleur: Blanc (07)

99MQ 

Casques de protection à coiffe serrée
Coiffe en nylon 6 points. Bande en coton 
absorbant à l’avant. ANSI/ISEA Z89.1, Type 1, 
Classes E, G et C. Rainure pour la pluie et 
fente pour accessoires. Fait par JSP.

Couleur: Blanc (07)

9623 

Casques de protection

Bouchons d’oreilles

Paire emballée individuellement.

Bouchons d’oreilles NRR 30dB 
Mousse en polystyrène à basse pression pour port prolongé. 
Confortable pour les petits canaux auditifs. En forme de T pour 
une manipulation et un ajustement facile. Lisse et prévient les
accumulations de saleté. Fait par Howard Leight.

Couleur: Vert épinette (02)

NRR 30DB AVEC CORDE
99MB 100 paires/paquet 

NRR 30DB SANS CORDE
99MC 200 paires/paquet 

Bouchons d’oreilles NRR 32dB
Mousse en polystyrène pour un ajustement universel et 
automatique. Lisse et prévient les accumulations de saleté. 
Couleur visibilité magenta et jaune. Fait par Howard Leight.

Couleur: Magenta (KJ)

NRR 32DB AVEC CORDE
99LZ 100 paires/paquet 

NRR 32DB SANS CORDE
99MA 200 paires/paquet 

Masques
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Lunettes de protection
Lunettes de protection 
à branches serrées 
Lentilles résistantes et légères en 
polycarbonate. Filtrent 99,9% des 
rayons UV. Respectent les normes 
de sécurité ANSI Z87.1+. 
Revêtement de lentille anti 
égratignures et anti buée. Branches 
baïonnettes flexibles. Pont universel 
pour un bon ajustement. Englobent 
presque totalement l’orbite de 
l’oeil. Fair par MCR Safety.

LUNETTES DE PROTECTION
Couleur: Clair (BZ)

99LP  12 paires/paquet

LUNETTES DE PROTECTION
Couleur: Monture grise/verres gris (03)

94NA 20 paires/paquet

Lunettes de protection avec 
branches en caoutchouc
Monture et verres clairs. 
Extrêmement léger. Respectent 
les normes de grands chocs ANSI 
Z87.1 et CSA Z94.3. Filtrent les 
rayons UV à 99,9%. Excellente 
résistance aux égratignures. Fait 
par MCR Safety.

Couleur: Clair (BZ)

99LR 12 paires/paquet

Douches oculaires 
d’urgence
Portable et alimentée par la 
gravité. Aucune plomberie 
requise. Gicleur pleine puissance 
pour une grande couverture. 
Facile à relocaliser près des 
zones de danger potentiel. 
Installation facile et supports 
inclus. Fonctionnement 
mains-libres. Fait par Sperian.

Couleur: Vert épinette (02)

99LV   

Douches oculaires 
d’urgence deluxe
Portable, aucune plomberie 
requise. Module de distribution 
intégré de cartouches de 
solution saline. Cartouche 
longue durée. Répond à la 
norme ANSI Z358.1. Supports 
faciles à monter. Fait par 
Sperian.

Couleur: Vert épinette (02)

99LX   

Cartouches de solution 
saline pour oculaires 
deluxe
Pour le modèle 99LX, montré 
ci-dessus. Solution saline au 
ph équilibré, conservée et 
tamponnée. Cartouche de 3,5 
gallons qui peut durer jusqu’à 
24 mois. Installation en moins 
de cinq minutes. Fait par 
Sperian.

Couleur: Clair (BZ)

99LY Deux par caisse  
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Vert au-delà de notre logo. UniFirst est fièrement 

membre du conseil U.S. Green Building Council (USGBC), 

du Conseil du bâtiment durable du Canada (CaGBC), du 

programme de lavage environnemental Laundry 

Environment Stewardship (LaundryESP®), est partenaire 

avec Energy Star et Green Lights® et offre des produits 

Green Seal™ certifiés ECOLOGO®.

*  Leadership in Energy and Environmental Design, ou 
LEED, est un jalon accepté à l’échelle nationale en 
matière de design, de construction et d’exploitation de 
bâtisses écologiques de rendement élevé.

Visitez le UniFirst.ca, 
fr.UniFirst.ca, ou téléphonez 
au 800.263.4324.

SL-FS-CAT-FR (0122)

UniFirst est fièrement membre de:

Nous offrons une gamme de produits écologiques, incluant 

des tapis sans PVC, des vadrouilles en microfibre qui 

utilisent peu d’eau, des savons à mains biodégradables et 

des produits de papier recyclés. Vous pouvez gagner des 

points LEED* pour la certification environnementale de 

l’USGBC et du CBDCa en incluant votre programme 

complet de services géré.

Les programmes personnalisés d’uniformes et 

de services d’UniFirst rehaussent votre image 
d’entreprise, motivent vos employés et inspirent 
confiance à vos clients.

Avec plus de 260 succursales de services à travers 
les États-Unis et le Canada, il y a certainement une 
succursale située près de chez vous qui sera prête 
à vous servir.

Plus de 300 000 clients confient leurs besoins à 
UniFirst en raison de:

• Ses programmes de vêtements de travail 
personnalisés

• Ses services et sa valeur qualité-prix incomparables 
dans l’industrie

• Ses livraisons et cueillettes planifiées régulièrement
• La gestion complète de ses programmes.
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