
La marque PURELL® est fondée sur la création de solutions de 
bien-être novatrices, et nous nous sommes dédiés à fournir des 
solutions qui aident à protéger la santé publique pendant ces temps 
difficiles. Alors que les gens de partout continuent à chercher la 
normalité, il est plus important que jamais de fournir des produits 
éprouvés et fiables.

Nous avons investi des millions de dollars pour accroître notre 
capacité de fabrication, afin de pouvoir réagir rapidement dans 
des moments comme celui-ci, avec des produits qui procurent la 
tranquillité d’esprit que vous et vos clients méritez.

Des produits de confiance pour assurer 
la tranquillité d’esprit des clients, des 
consommateurs et des employés

Aider les entreprises à rouvrir en toute confiance 

Le programme s’applique uniquement aux nouveaux clients de GOJO. Les clients existants des distributeurs peuvent ajouter des produits selon les modalités standard du programme. 
Les distributeurs de marques personnalisées sont admissibles au même programme que les produits de marque. La programmation des distributeurs est valable jusqu’au 30 juin 2021 
et les produits finis le sont jusqu’à nouvel ordre.

• Systèmes de distribution sans frais

• Prix spécial sur PURELL® Hygiène des mains

• Indemnité d’installation par distributeur

• Service et soutien personnalisés

Le programme CARE comprend :



1. Recherche de marque PURELL 2020 #006-090, Salle et partenaires, janvier 2021.
 * Nettoie et hydrate
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Communiquez avec 
votre distributeur pour 
placer une commande.

GOJO Industries inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991 • Akron, OH 44309-0991 • États-Unis
Numéro de téléphone : 1 330 255 6000 • Sans frais : 1 800 321 9647
Télécopieur : 1 800 FAX-GOJO

Systèmes de distribution antiseptique pour 
les mains

ES4
1 200 ml

ES6
1 200 ml

ES8
1 200 ml —

PURELL® Distributeur d’antiseptique pour 
les mains – Blanc 5020-01 6420-01 7720-02 —

PURELL® Distributeur d’antiseptique pour 
les mains – Graphite 5024-01 6424-01 7724-01 —

Recharges d’assainisseur pour les mains
ES4

1 200 ml
ES6

1 200 ml
ES8

1 200 ml
PURELL® Avancé Mousse Antiseptique pour 
les mains 5051-02-CAN00 6451-02-CAN00 7751-02-CAN00 —

Présentoirs pour antiseptiques pour les mains
ES6

1 200 ml
ES8

1 200 ml
PURELL ES® Présentoir de plancher distributeur – 
Graphite (distributeur inclus) — 7216-DS 7218-DS —

PURELL MESSENGER™ Présentoir de plancher 
argenté avec distributeur blanc — 7306-DS-SLV 7308-DS-SLV —

PURELL MESSENGER™ Présentoir de plancher 
argenté avec distributeur graphite — 7316-DS-SLV 7318-DS-SLV —

Systèmes de distribution de savon pour 
les mains

ES4
1 200 ml

ES6
1 200 ml

ES8
1 200 ml

FMX-20
2 000 ml

PURELL® Distributeur de savon à main ® Blanc 5030-01 6430-01 7730-01 5230-06

PURELL® Distributeur de savon à main ® Graphite 5034-01 6434-01 7734-01 5234-06

Recharges de savon pour les mains
ES4

1 200 ml
ES6

1 200 ml
ES8

1 200 ml
FMX-20
2 000 ml

PURELL HEALTHY SOAP™* Savon moussant doux 5072-02-CAN00 6472-02-CAN00 7772-02-CAN00 5572-02-CAN00 

PURELL CRT HEALTHY SOAP™*
Mousse à haute performance 5085-02-CAN00 6485-02-CAN00 7785-02-CAN00 —

D’autres produits sont inclus dans le programme CARE; veuillez communiquer 
avec votre distributeur pour obtenir plus de renseignements.

Des solutions éprouvées d’une marque de confiance
Huit décideurs clés interrogés sur 10 ont déclaré que la marque PURELL® est une marque en laquelle ils ont 
confiance.1 C’est pourquoi nous aidons les installations comme la vôtre à fournir ces produits pour éliminer les germes 
et les risques, et à fournir une installation propre et de haute qualité.

ES4
1 200 ml

FMX-20™
2 000 ml

ES6
1 200 ml

ES8
1 200 ml


