
S U RVO L  D E  P R O D U I T

Pulvérisateur portatif 
Clorox® Total 360® ProPack

®

Le pulvérisateur portatif Clorox® Total 360® ProPack vous o� re les avantages suivants :

FAIT GAGNER DU TEMPS
Jusqu’à 75 % plus rapide*

RÉDUIT LES COÛTS
Nécessite 65 % moins de produit*

COUVRE UNE PLUS
GRANDE SUPERFICIE

Peut traiter jusqu’à 
18 000 pi2 (1 670 m2) à l’heure

Tuez le virus de la COVID-19§ et plus de 50 autres agents pathogènes 
grâce au nouveau pulvérisateur portatif Clorox® Total 360® ProPack§.  

Grâce à sa mobilité accrue et au confort de l’unité dorsale, le pulvérisateur Clorox® Total 360® ProPack
permet aux utilisateurs de désinfecter à la fois les grands espaces et les endroits exigus. 
Le système Clorox® Total 360® offre ainsi aux établissements un moyen de lutter efficacement
et en toute confiance contre les agents pathogènes.

Maintenant plus que jamais, les établissements ont besoin de technologies qui leur permettent 
d’assurer la sécurité et la salubrité des lieux. Le pulvérisateur portatif Clorox® Total 360® ProPack 
est un système léger qui offre une désinfection supérieure par pulvérisation électrostatique pour 
que le devant, l’arrière et les côtés des surfaces‡ soient désinfectés et assainis adéquatement. 
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No d’article : 60011

1. http://journals.lww.com/joem/Abstract/2003/12000/Lost_Productive_Work_Time_Costs_From_Health.4.aspx   2. https://www.foodpoisoningnews.com/rochester-norovirus-costs-30000-osu-outbreak-over/. 
3. Safety and cleanliness – make it or break it. [Internet]. Deloitte Consulting, LLP. 2020 [cited 2021 Feb 26]. p. 1–5.
*Comparativement à un vaporisateur à gâchette.
§SRAS-CoV-2 sur les surfaces dures et non poreuses lorsque le pulvérisateur est utilisé avec le nettoyant désinfectant Clorox® Total 360® ou le désinfectant nettoyant Spore DefenseMC de Clorox Healthcare®.

Le pulvérisateur portatif Clorox® Total 360® ProPack assure une 
couverture complète des surfaces tout en o� rant une mobilité accrue 
pour désinfecter plus rapidement les grands espaces et les endroits 
di�  ciles d’accès, qui prennent le plus de temps à traiter.

Rendement fi able et sécuritaire
Un cordon électrique de 15 m (50 pi) assure 
une couverture supérieure et un rendement 
électrostatique fi able.

Le système s’utilise avec les mêmes produits 
désinfectants de confi ance de Clorox ayant 
été homologués par Santé Canada pour les 
pulvérisateurs électrostatiques.

La sécurité du système a été testée et démontrée.

Mobile et polyvalent
L’appareil léger peut être 
porté toute la journée.

Il est doté d’un harnais dorsal 
ergonomique.

Le porte-pistolet permet 
à l’utilisateur d’e� ectuer 
d’autres tâches sans réduire 
la cadence.

Un nouveau moyen de lutter contre le coût élevé des 
maladies et de maintenir un environnement plus sécuritaire. 

 64 % des employés de bureau — Pourcentage des employés pour qui  
le nettoyage régulier de l’équipement et des espaces partagés constitue  

 le facteur le plus important pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux3.

 57 % des clients — Pourcentage des clients pour qui la désinfection   
régulière des espaces partagés par pulvérisation/nébulisation constitue 

 le facteur le plus important pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux3.

1 685 $ par employé — Coût annuel moyen assumé par les employeurs 
pour les congés de maladie1.

400 000 $ — Coût assumé par une grande université pour combattre 
une éclosion de norovirus2.







Utilisez le système portatif Clorox® Total 360® ProPack avec trois de nos produits 
désinfectants de confi ance ayant été homologués par Santé Canada pour les 
pulvérisateurs électrostatiques.

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.
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Désinfectant nettoyant Spore DefenseMC

de Clorox Healthcare®
  Tue les spores de C. di�  cile en 5 minutes et 

43 autres bactéries, virus et champignons en 1 minute.
  Tue le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la 

COVID-19) en 1 minute.
  Peut s’utiliser en toute sécurité sans ÉPP** 

avec le système Clorox® Total 360®.
  Formule à faible odeur et sans parfums ajoutés.
  Laisse peu de résidus et peut s’utiliser 

sur un grand nombre de surfaces courantes 
dans les établissements de santé. 

Nettoyant désinfectant Clorox® Total 360®

  Détruit 99,9 % des bactéries en 5 secondes‡.

  Tue le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la 
COVID-19) en 2 minutes.

  Détruit 55 micro-organismes, incluant les 
virus du rhume† et de la grippe, le SARM 
et le norovirus en 2 minutes ou moins.

  Assainit les surfaces dures.

  Inhibe la croissance des moisissures 
jusqu’à 7 jours.

Assainissant et désinfectant à usage quotidien 
Clorox® AnywhereMC

  Tue les bactéries et les virus sur les 
surfaces de contact alimentaire.

  Peut être utilisé contre le SRAS-CoV-2¥. 

  Assainit les surfaces de contact 
alimentaire en 1 minute sans rinçage 
requis. 

  Inhibe la croissance des bactéries 
responsables des odeurs.

4 bidons de 3,78 L 
No d’article : 31650

Toujours utiliser les produits selon le mode d’emploi fi gurant sur l’étiquette. †Rhinovirus. ‡Sur les surfaces dures et non poreuses.
Allégations d’assainissement valides pour toutes les bactéries végétatives non sporulantes. ¥Répond aux critères d’inclusion dans la liste de Santé Canada 
où fi gurent les désinfectants dont l’utilisation contre la COVID-19 a fait ses preuves. Suivre les instructions et la durée de contact pour détruire les rhinovirus. 
**Aucun équipement de protection n’est requis. Il est cependant recommandé de porter une protection oculaire à l’emploi d’un pulvérisateur motorisé.

4 bidons de 3,78 L
No d’article : 31651

4 bidons de 3,78 L 
No d’article : 32122

Grâce à la buse PowerWrapMC, le système portatif Clorox® Total 360® ProPack 
permet de désinfecter 3 fois plus rapidement que les pulvérisateurs sans fi l.
Le système portatif Clorox® Total 360® ProPack fournit la mobilité requise pour traiter 
les endroits les plus di�  ciles d’accès.
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Équipement mobile Stades
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