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CloroxPro®

 Assainissant et désinfectant à usage 
quotidien Clorox® AnywhereMC

Sans pitié pour les germes... doux comme l’eau.

Assainissant sans rinçage pour surfaces de contact alimentaire   
La formule tue 99,9 % des bactéries de types E. coli, Listeria, 
Salmonella et Staphylococcus aureus en 1 minute sur les 
surfaces de contact alimentaire sans aucun rinçage requis.

Formule douce mais assez puissante pour éliminer les agents 
pathogènes préoccupants
La formule élimine les virus pathogènes couramment associés  
au rhume† et à la grippe, ainsi que de nombreuses bactéries,  
y compris les salmonelles, les staphylocoques 
et Streptococcus pneumoniae.

Ce produit peut également être utilisé  
pour combattre le virus de la COVID-19‡.

Doux comme l’eau
Ce produit à base d’acide hypochloreux  
ne laisse pas de résidus, et sa formule  
sans parfum est assez douce pour être  
utilisée en présence d’enfants, d’animaux  
et de nourriture. C’est le produit parfait  
pour désinfecter et assainir la plupart des 
surfaces, en tout temps et en tout lieu.

† Tue le rhinovirus et le coronavirus humain.
‡ Ce produit est considéré comme étant efficace contre  
 le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, en vertu  
 de la politique d’urgence de la santé publique.
Tenir hors de la portée des enfants. 
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Constatez la différence.
Pulvérisez, et le tour est joué. 
Il n’est pas nécessaire de rincer ni d’essuyer les surfaces 
après l’application du produit. Étant donné que la 
formule ne dégage qu’une faible odeur et qu’elle ne 
laisse aucun résidu, vos surfaces sont aussitôt prêtes 
pour la préparation des aliments et ne présentent 
aucun danger pour les enfants ou les animaux.

Désinfectez et assainissez les surfaces 
fréquemment touchées.
Ce produit convient à un usage quotidien sur une foule 
de surfaces, telles que les fontaines d’eau, les jouets 
dans les salles de jeu pour enfants, les sièges d’appoint, 
les tables à langer, les boîtes à lunch, les comptoirs,  
les électroménagers, les caisses d’aliments, les jouets  
et bols pour animaux, et plus encore.

Un produit, maints usages.
L’assainissant et désinfectant à usage quotidien Clorox® 
AnywhereMC est le choix idéal lorsqu’il est important  
de désinfecter et d’assainir les surfaces régulièrement§.

§ Utiliser selon le mode d’emploi sur les surfaces dures et non poreuses.

Renseignements sur le produit

Assainissant et désinfectant  
à usage quotidien Clorox®  
AnywhereMC de CloroxPro®

No d’article : 01743, 4 x 3,78 L

Parfait pour les endroits suivants :

Services alimentaires
Cuisines, salles à manger, aires  
de repos des employés.

Établissements de prestation  
de soins
Centres de soins pour adultes, garderies/
CPE, établissements de soins de longue 
durée, établissements de soins animaliers. 

Écoles
Aires de préparation des aliments, salles 
à manger, salles de classe, aires de repos 
des enseignants, espaces de bureau.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
communiquez avec votre représentant de CloroxPro®. 

Téléphone : 1-866-789-4973 
Site Web : www.cloroxpro.ca

 © 2021 Clorox Professional Products Company,
150 Biscayne Crescent, Brampton, ON L6W 4V3.

Renseignements sur le produit

Pulvérisateur électrostatique
Clorox Total 360® 
No d’article : 60025, 1 unité

DÉSINFECTION

BACTÉRIES DURÉE DE 
CONTACT

Bordetella bronchiseptica 9 min

Campylobacter jejuni 9 min

Pseudomonas aeruginosa 9 min

Salmonella enterica 9 min

Staphylococcus aureus 9 min

Streptococcus pyogenes 9 min

VIRUS

Coronavirus humain 5 min

Virus de la grippe A 5 min

Rhinovirus 5 min

ASSAINISSEMENT
(SURFACES SANS CONTACT ALIMENTAIRE)

BACTÉRIES DURÉE DE 
CONTACT

Escherichia coli O157:H7 1 min

Klebsiella pneumoniae 1 min

Proteus mirabilis 1 min

Salmonella enterica 1 min

Staphylococcus aureus 1 min

Streptococcus  
pneumoniae 1 min

ASSAINISSEMENT
(SURFACES DE CONTACT ALIMENTAIRE)

BACTÉRIES

Escherichia coli O157:H7 1 min

Listeria monocytogenes 1 min

Salmonella enterica 1 min

Staphylococcus aureus 1 min


