
Montrez que vous vous en souciez  
grâce à PURELL SOLUTION™

•  Élimine 99,9 % des germes sur les surfaces, 
incluant le norovirus et les virus de la grippe 
& du rhumeen 30 secondes

•  Respecte les normes les plus élevées pour 
la santé de l’humain et l’environnement

•  Désinfectant en une étape pour les 
surfaces en contact avec les aliments

Le nouveau PURELL HEALTHY SOAP™* 
avec technologie CLEAN RELEASE™ établit 
une toute nouvelle norme en matière de 
performance des savons.

•  Élimine plus de 99 % de la saleté & des 
germes, sans antimicrobien1,2,3

•  Sans parabène, triclosane ni agents de 
préservation forts

•  Nettoie en profondeur et se rince 
rapidement tout en économisant du 
temps et de l’eau

* Nettoie et hydrate

PURELL  HEALTHY SOAP™*
PURELL®  Désinfectant & 
assainisseur de surface

Nouvelle formule avant-gardiste alliant la 
destruction puissante des germes et une 
protection sans rinçage.

Première marque au Canada d’antiseptique 
pour les mains détruisant les germes nocifs.4 

•  Élimine 99,9% des germes sur les mains, 
incluant l’Escherichia coli, le Staphylococcus 
aureus et le Staphylococcus epidermidis 5

•  Plus doux que le nettoyage des mains à 
l’eau et au savon

•  L’option des lingettes enlève la saleté légère 
tout en détruisant les germes nocifs

PURELL® Antiseptique  pour les mains

La marque PURELL® de la marque  démontre aux gens que 
la propreté, la santé et le mieux-être vous tiennent à cœur. 
Maintenant, la marque qui a créé PURELL® Antiseptique pour 
les mains, présente une solution complète, incluant le savon 
pour les mains et produits de désinfection des surfaces afin de 
combattre de manière plus holistique, la prolifération des germes. 
Entièrement préparé scientifiquement, pour une protection sans 
compromis, vous n’avez donc jamais à choisir entre des produits 
efficaces et des produits que les gens aiment utiliser.



PURELL® ES4 
STYLE POUSSOIR

PURELL® FMX-20™
STYLE POUSSOIR À 
CAPACITÉ ÉLEVÉE

PURELL® ES6
SANS CONTACT

PURELL® ES8
SANS CONTACT

PRÊT POUR SMARTLINK™ 
ALIMENTATION-SUR-LA-

RECHARGE

Distributeurs 
PURELL® ES disponibles

pour savon et antiseptique

Les distributeurs innovateurs et élégants sont conçus pour être faciles d’entretien avec une gamme 
complète de produits préparés à partir de la science, pour une protection sans compromis.

1. Ne contient aucun ingrédient actif de savon antibactérien. 2. Augustine Scientific, Newbury OH, Analyse de l’enlèvement ex-vivo de la saleté, 5 août 2017. 3. BioScience Laboratories, Inc.; Bozeman, 
MT, Étude nº 170398-101, Évaluation de l’enlèvement de germes in-vivo, 5 juillet 2017. 4. Ventes Nielsen 52 sem. se terminant le 6/1/18. 5. NPN 80047004. Formule PURELL avancée de gel antiseptique pour les mains.

Respecte la norme UL EcoLogo, nettoyant pour les mains,  
UL 2784 ou antiseptique pour les mains UL 2783

* Nettoie et hydrate

†   Respecte les normes de 
      certification USDA biosourcé

Savon pour les mains 535 mL
ES4

1,200 mL
ES6

1,200 mL
ES8

1,200 mL
FMX-20™

2000 mL

PURELL® Distributeur de savon – blanc
PURELL® Distributeur de savon – graphite

PURELL CRT HEALTHY SOAP™* Savon mousse de haute performance
Formule au savon remarquablement doux qui enlève plus de 99 % de la saleté  
& des germes et est sans agents de préservation et antibactériens corrosifs.1,2,3

PURELL HEALTHY SOAP™* Savon moussant doux
Savon pour les mains moussant certifié vert, exceptionnellement doux et non parfumé.

 

†

†

Antiseptique pour les mains
ES

450 mL
ES4

1,200 mL
ES6

1,200 mL
ES8

1,200 mL

PURELL® Distributeur d’antiseptique pour les mains – blanc
PURELL® Distributeur d’antiseptique pour les mains – graphite

Ensemble de départ PURELL® Antiseptique pour les mains – blanc

PURELL® Avancé Mousse antiseptique pour les mains
Mousse antiseptique pour les mains, non parfumé et certifié vert.

PURELL® Avancé Gel antiseptique pour les mains
Gel antiseptique pour les mains, non parfumé et certifié vert. 

†

†

Autres formats d’antiseptique pour les mains 1,2 mL 535 mL 236 mL 354 mL

PURELL® Avancé Mousse antiseptique pour les mains
Mousse antiseptique pour les mains, non parfumé et certifié vert.

PURELL® Avancé Gel antiseptique pour les mains
Gel antiseptique pour les mains, non parfumé et certifié vert. 

PURELL® Avancé Gel antiseptique pour les mains - usage unique
Formule gel en formats pratiques pour un accès en tout temps.  2000/boîte.

†

†

Lingettes antiseptiques pour les mains 80 unités 175 unités 270 unités

PURELL® Lingettes désinfectantes
Lingettes désinfectantes durables et non pelucheuses pour enlever la saleté et les salissures légères.

PURELL® Lingettes désinfectantes à l’alcool pour les mains
Formule de lingettes à l’alcool sans parfum ni teinture, détruisant les germes communs et les saletés légères.

Désinfectant & assainisseur de surface 946 mL (3 pqt) 946 mL (6 pqt) Par gal. 3.78 L

PURELL® Désinfectant & assainisseur professionnel multi-surface
Désinfectant et assainisseur de surface polyvalent en une étape.

Disponible 
vers la fin 

2018

La marque PURELL®, PURELL SOLUTION™, HEALTHY SOAP™*, CRT HEALTHY SOAP™*, CLEAN RELEASE™ 
et CRT® sont des marques de commerce de GOJO Industries, Inc. et sont utilisés sous permission.    
©2018. GOJO Industries, Inc.  Tous droits réservés.   |   LIT-PS-CSTM-CF  |  #25739  (6/2018)
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