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Le nettoyage 
bien fait.

Assortiments de produits d’entretien et 
d’assainissement –

2 trimestre 2021

Les protocoles accrus de nettoyage des 
installations sont là pour rester...

Selon 92 % des clients, la propreté d’une entreprise 
est un facteur important lorsqu’il s’agit de décider s’ils 
vont devenir des clients réguliers.1

Le marché des services de nettoyage professionnel 
devrait connaître une croissance annuelle de 6 % entre 
2021 et 2026.3 

Cette sélection spéciale de produits est disponible exclusivement 
jusqu’à épuisement des stocks. Ne manquez pas cette occasion - 
faites de votre entreprise la source de produits essentiels d’entretien 
et d’assainissement de vos clients !

Sept employés sur dix s’attendent à ce que leur 
employeur fournisse un nettoyage supplémentaire pour 
assurer des espaces salubres.2

Donnez à vos 
clients les bons 

outils et les 
bons produits 

pour obtenir des 
installations 

plus propres et 
plus salubres.

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Nine-in-ten-Americans-Say-Cleanliness-of-Business-is-an-Important-Factor-When-Deciding-Whether-They-Will-Be-Repeat-Customers-or-Not
https://www.torkusa.com/about/pressroom/officeconcept.aspx
https://www.ibisworld.com/canada/market-research-reports/janitorial-services-industry/


Les indispensables de 
la désinfection.

Aidez vos clients à donner  
priorité à l’hygiène des mains.

Le nettoyant Comet® avec javellisant donne un nettoyage  
supérieur qui coupe la graisse tenace et les autres saletés. 

Le vaporisateur assainissant désinfectant 24 heures Microban -  370mL
16901052

Vaporisateur nettoyant Comet® avec javellisant - 948mL
16900909

Nettoyant Comet® avec javellisant - 3.78L 
16900683

Le désinfectant pour salle de bain Comet® élimine 
l’écume de savon tenace et les taches d’eau dure sans 
frottage. La formule non abrasive nettoie l’écume 
de savon graisseuse avec moins de passes et vous 
économise du temps et du travail.
Le désinfectant pour salle de bain Comet® en aérosol - 948mL
16905021

Le désinfectant pour salle de bain Comet® - 3.78L 
16900141

Le vaporisateur assainissant désinfectant 24 heures 
Microban continue à tuer 99,9 % des bactéries pendant 24 
heures, même après de multiples contacts, pour favoriser 
un espace propre et salubre. Ce nettoyant 3 en 1 assainit 
pendant 24 heures, désinfecte et élimine les odeurs.

Le savon liquide pour les mains Safeguard® -  3.78L
16905566

Le savon liquide pour les mains Safeguard® est une formule 
à forte teneur en tensioactifs enrichie d’agents hydratants, 
conçue pour éliminer la saleté et les bactéries qui peuvent 
causer la propagation des maladies, sans pour cela utiliser 
d’ingrédients antibactériens.



Nettoyez et protégez les sols...

Dépoussiéreurs et chiffons Swiffer®

Nettoyeur pour plancher fini M. Clean® Professional offre un excellent 
nettoyage et la préservation de l’éclat d’un grand nombre de 
planchers finis brillants, y compris les tuiles de céramique et de 
vinyle, le terrazzo et le bois franc vernis. 

La formule novatrice de Dustbane Champion pénètre 
efficacement et décape le fini du plancher et le bouche-pores 
rapidement et efficacement avec un minimum d’effort.

Dustbane Elite était conçu pour une utilisation dans les zones de 
haut profil où une brillance d’aspect mouillé est souhaitée.

Proluxe™ est un tapis d’essuyage en oléfine économique 
à endos vinyle et barrières d’humidité pour protéger 
les planchers. Il retient jusqu’à 1 gallon d’eau par verge 
carrée et son profil bas passe sous la plupart des portes.

Un solide balayage à sec avec les chiffons pour époussetage 
Swiffer® nettoie les planchers mieux qu’un balai, même sur les 
surfaces texturées.

Nettoyeur pour plancher fini M. Clean® Professional, 3.78 L 16900847

Décapant à plancher Dustbane Champion, 20L16742023

Décapant à plancher Dustbane Elite, 20L 16742052

Tapis Proluxe™, anthracite, 3 pi x 5 pi 68912216

Tapis Proluxe™, anthracite, 4 pi x 6 pi 68910165

Recharges de tampons Swiffer® pour balayage, zeste d’agrumes 16901455
Chiffons Swiffer® pour balayage à sec résistants – 4 paquets de 20 par caisse 16901038
Chiffons Swiffer® XL pour balayage à sec résistants – 6 paquets de 10 par caisse 16901037
Chiffons Swiffer® pour balayage à sec résistants  - 4 paquets de 10 par caisse 16901039
Recharges pour vadrouille Swiffer® extra grande 16903903 Les fibres pelucheuses des plumeaux Swiffer® comportent 

un adhésif Dust Lock qui piège et emprisonne la poussière 
pour de bon.
Plumeaux Swiffer®, trousse de départ, fibre Dust Lock, manche 6 po, 5/pqt 16900061
Recharges de plumeaux Swiffer®, fibre Dust Lock, jaune, 6/pqt 16900495
Trousses de plumeaux Swiffer® av. 3 chiffons et 1 manche d’extension 16902074
Chiffon d’époussetage Swiffer®, 32/pqt, 8 x 11 recharges de tampons secs 16904240
Recharges de plumeaux Swiffer® 180 Sweet Citrus & Zest 16904668
Recharges pour plumeaux Swiffer® 16900494 
Trousse d’époussetage 360 degrés, 1 manche, 2 recharges 16902927



Créez votre catégorie de produits JanSan. Commandez cet assortiment de produits exclusifs jusqu’à épuisement des 
stocks. Renseignez-vous auprès de votre expert du secteur R3 sur les produits de nettoyage innovants et l’orientation 
que prendra cette catégorie en 2021. 

R3redistribution.ca

L’Effaceur magique M. Clean® 

enlève les marques de dérapage 
et la saleté. Ses microbrosses 
activées par l’eau pénètrent dans 
les rainures des surfaces.

Le chasse-moustiques OFF!® 

Régions sauvages pour sportifs 
assure une protection de longue 
durée contre les moustiques, 
les mouches piqueuses, les 
tiques, les aoûtats et les puces. 
Obtenez une protection efficace 
sans sensation huileuse, qui 
ne tache pas et résiste à la 
transpiration.

Tampons nettoyants Effaceur Magique M. Clean® 
extra puissant, 30/pqt
16906449

Effaceur magique M. Clean® extra puissant
16902038

Effaceur magique M. Clean® extra puissant, 2/pqt
16901494

Insectifuge OFF!® Régions sauvages® Sportifs, 230 g
31600167

Faites briller vos installations !
Utilisez ce nettoyant à vitres Windex® pour obtenir un fini brillant 
sans traces sur toutes vos surfaces de verre! Pour obtenir de 
meilleurs résultats, utilisez des serviettes de papier non traité, des 
chiffons de microfibres ou des chiffons secs non pelucheux.

Spic and Span offre une remarquable performance de nettoyage en 
tant que désinfectant, nettoyant à surfaces dures de et nettoyant à 
vitres.

Nettoyeur pour vitres et multisurface Windex®, gâchettes, 32 oz, 8/caisse 31600362
Recharge de nettoyant pour vitres Windex®, 5 L 31600152

Vaporisateur désinfectant tout usage et vitres Spic and Span 16900523
Vaporisateur désinfectant tout usage et vitres Spic and Span, concentré 16907530

Désodorisant textile à vaporiser Febreze® - Cette formule unique extra 
puissante pénètre à fond dans les tissus pour détruire les odeurs causées 
par la fumée et la moisissure.
Désodorisant textile Febreze® extra puissant 16900618
Désodorisant textile antibactérien Febreze® 16900674
Désodorisant textile Febreze® Crisp Clean 16901030

Utilisez ce désodorisant longue durée Febreze® pour vous débarrasser 
des mauvaises odeurs les plus tenaces. 
Désodorisant Febreze® longue durée, propreté impeccable 16900622

Febreze® d’éliminateur d’odeurs textile fait disparaître les odeurs 
emprisonnées dans les tissus en les éliminant à la source. 
Recharge d’éliminateur d’odeurs et désodorisant textile Febreze® - 3.78L 16903032
D’éliminateur d’odeurs et désodorisant textile Febreze® 16909756

Faisons croître VOTRE chiffre d’affaires. 

https://www.r3redistribution.ca/?sc_lang=fr-CA
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