Présentez vos normes élevées d’hygiène en offrant les produits PURELL® dans tout votre établissement
L’une des meilleures façons d’aider les visiteurs, les clients et les employés à adopter une bonne hygiène cette saison est de
leur offrir un accès aux produits qu’ils utiliseront réellement.

84 %

des gens s’attendent
à voir un antiseptique
pour les mains offert
dans les lieux publics.1

3 fois

Lorsque les gens cherchaient un
antiseptique pour les mains, les
distributeurs PURELL étaient 3 fois
plus reconnaissables que les autres.2

4 fois

L’antiseptique est 4 fois plus
susceptible d’être utilisé lorsque
c’est un produit de marque par
rapport à une sous-marque.3

Tous les produits PURELL font partie de PURELL SOLUTION™ : un ensemble complet de produits d’hygiène des mains et des
surfaces sans compromis, comprenant des pulvérisateurs pour surfaces et des savons et désinfectants doux et efficaces pour les
mains, qui offrent aux visiteurs, aux clients et aux employés des produits qui fonctionnent bien et qui sont très agréables à utiliser.

Produit
Certification

ES4
1 200 ml

ES6
1 200 ml

ES8
1 200 ml

FMX-20™
2 000 ml

PURELL® Distributeur de savon – Blanc
PURELL® Distributeur de savon – Graphite

5030-01
5034-01

6430-01
6434-01

7730-01
7734-01

5230-06
5234-06

PURELL CRT HEALTHY SOAP™* Savon mousse de haute performance

5085-02CAN00

6485-02CAN00

7785-02CAN00

–

PURELL HEALTHY SOAP™* Savon moussant doux

5072-02CAN00

6472-02CAN00

7772-02CAN00

5572-02CAN00

ES1
450 ml

ES4
1 200 ml

ES6
1 200 ml

ES8
1 200 ml

–

5020-01
5024-01

6420-01
6424-01

7720-01
7724-01

4424-D6CAN00

–

–

–

–

5051-02CAN00

6451-02CAN00

7751-02CAN00

4450-06CAN00

5060-02CAN00

6460-02CAN00

7760-02CAN00

–

–

7306-DS-SLV
7316-DS-SLV

7308-DS-SLV
7318-DS-SLV

–

–

7216-DS

7218-DS

1,2 ml

354 ml

Savon pour les mains

Antiseptique pour les mains
PURELL® Distributeur d’antiseptique pour les mains – Blanc
PURELL® Distributeur d’antiseptique pour les mains – Graphite
PURELL® Antiseptique pour les mains, ensemble de départ – Graphite
PURELL® Avancé Mousse Antiseptique pour les mains
PURELL® Avancé Antiseptique pour les mains Gel
PURELL MESSENGER™ Présentoir de plancher – Blanc avec panneau argenté
PURELL MESSENGER™ Présentoir de plancher – Graphite avec panneau
argenté (distributeur inclus)
PURELL® ES Présentoir de plancher distributeur – Graphite

Autres formats d’antiseptique pour les mains
PURELL Avancé Antiseptique pour les mains Gel – Flacon

–

3770-12-CAN00

PURELL® Avancé Antiseptique pour les mains Gel – Taille personnelle

9620-2M-CAN

–

Lingettes désinfectantes pour les mains

DS360 Station
de lingettes

Sachet thermo-soudé
10 unités

270 unités

1 700 unités

9114-01-CANHSW

–

–

–

–

9136-24-CAN

9113-06CAN00

9217-02CAN00

946 ml

Gallon à verser
3,78 L

3345-06CAN00

4345-04CAN00

–

–

5350-12

®

PURELL® DS360 Station de lingettes à haute capacité
PURELL® Lingettes désinfectantes pour les mains

Désinfectant et assainisseur de surface
PURELL® Désinfectant & assainisseur professionnel multi-surface
PURELL® Pulvérisateur alimenté par piles

Respecte les normes de certification USDA biosourcées
Respecte la norme UL ECOLOGO® UL 2784 pour le nettoyant pour
les mains ou UL 2783 pour l’antiseptique pour les mains
Certifié par le programme de produits Cradle to Cradle Certified®

Pulvérisateur

*Nettoie et hydrate
1. Résultats basés sur un sondage national en ligne effectué en janvier 2021 auprès de 500 personnes; MR#006-102.
2. Projet d’étude de marché 016-114, GOJO Industries, Inc., avril 2021.
3. Résultats basés sur un sondage national en ligne effectué en juillet 2021 auprès de 500 personnes; MR#006-102.
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Pour en apprendre davantage, visitez le site Web PURELLSOLUTION.ca

