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

Serviettes désinfectantes Clorox®*

Des endroits publics plus salubres passent par l’élimination 
des germes.

GRANDS ESPACES 
Notre format économique est parfait  
pour les aires de grande affluence.  
La trousse de départ comprend un seau  
de grande dimension ainsi qu’une recharge de 
serviettes. Les recharges peuvent être commandées 
séparément pour les distributrices de serviettes.

ESPACES DE GRANDEUR MOYENNE  
Nos boîtes plus petites vous permettent  
de les placer dans plus d’endroits pour  
assurer un accès pratique aux serviettes.  
De plus, ce format facilite la distribution 
et l’emploi du produit.

ESPACES À USAGE PERSONNEL   
Nos serviettes en sachet individuel sont  
parfaites pour les surfaces partagées  
et fréquemment touchées, telles que  
les mains courantes, les interrupteurs  
muraux, les paniers d’épicerie, les boutons 
d’ascenseur et bien plus encore.

Utiliser selon le mode d’emploi. *Serviettes désinfectantes Clorox de CloroxPro, DIN 02492636. **SRAS-CoV-2 sur les surfaces dures et non poreuses. 1Virus de la grippe de type A,  
virus de la grippe de type B et coronavirus humain. 2E. coli, salmonelles. 3Bordetella pertussis. 4SARM. 5Selon l’approbation de Santé Canada, à l’exception du virus Ebola (20 secondes)  
et du rotavirus (4 minutes).

PUISSANCE
Les serviettes désinfectantes Clorox® sont 
homologuées par Santé Canada pour la destruction 
de 99,9 % des virus et des bactéries, y compris le 
virus de la COVID-19**.
Créez un milieu propre et salubre pour le public 
grâce aux serviettes désinfectantes Clorox®, conçues 
pour détruire les virus du rhume et de la grippe1, 
les bactéries à l’origine de maladies alimentaires2, 
les micro-organismes qui causent des troubles 
respiratoires3, les bactéries antibiorésistantes4  
et plus encore.       

RAPIDITÉ D’ACTION
Les serviettes désinfectantes Clorox® sont 
homologuées par Santé Canada pour la destruction 
de la plupart des virus en seulement 15 secondes5.
Elles tuent rapidement les germes sur les surfaces 
dures et non poreuses les plus fréquemment 
touchées.  

POLYVALENCE 
Les serviettes désinfectantes Clorox® sont épaisses, 
texturées et imbibées d’une formule incolore  
au séchage exclusive à Clorox, de sorte que vous 
puissiez les utiliser sur la plupart des surfaces  
sans les abîmer, y compris l’acrylique, la fibre  
de verre, le granit traité, le bois franc fini et le vinyle.

COMMODITÉ 
Les serviettes désinfectantes Clorox® sont offertes en 
plusieurs formats pour répondre à différents besoins 
là et quand ça compte.
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Pour obtenir de plus amples renseignements,  
communiquez avec votre représentant CloroxPro®.

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

 © 2021 Clorox Professional Products Company,
150 Biscayne Crescent, Brampton (Ontario) L6W 4V3.

DÉSINFECTION DURÉE DE 
CONTACT

Virus
Virus de la grippe de type A (H1N1-2009) 15 sec
Virus de la grippe aviaire de type A (H3N2, H5N1, H7N9) 15 sec
Virus de l’hépatite B comme substitut au virus  
de l’hépatite B humaine 15 sec

Virus de l’hépatite C humaine 15 sec
Virus de la maladie de Carré 15 sec
Cytomégalovirus 15 sec
Virus Ebola 20 sec
Virus de l’herpès de type 1 et de type 2 15 sec
Coronavirus humain 15 sec
Virus de l’immunodéficience humaine de type 1 15 sec
Virus de la grippe de type A (virus de l’influenza) 15 sec
Virus de la grippe de type B 15 sec
Virus de la rougeole 15 sec
Coronavirus du syndrome respiratoire  
du Moyen-Orient (SRMO) 15 sec

Virus des oreillons 15 sec
Virus de la maladie de Newcastle 15 sec
Virus parainfluenza de type 3 15 sec
Virus respiratoire syncytial (VRS) 15 sec
Rotavirus 4 min
Coronavirus associé au SRAS 15 sec
SRAS-CoV-2 (virus de la COVID-19) 15 sec
Bactéries
Bordetella pertussis 4 min
Burkholderia cepacia 4 min
Campylobacter jejuni 4 min
Klebsiella pneumoniae résistante aux carbapénèmes 4 min
Enterobacter aerogenes 4 min
E. coli O157:H7 4 min
Escherichia coli à bêta-lactamase à spectre  
élargi (BLSE) 4 min

Klebsiella pneumonia 4 min
Legionella pneumophila (bactérie qui cause  
la légionellose)  4 min

Listeria monocytogenes 4 min
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM) 4 min

Micrococcus luteus 4 min
Acinetobacter baumannii multirésistant 4 min
Enterococcus faecium multirésistant 4 min
Streptococcus pneumoniae multirésistant 4 min
Proteus mirabilis 4 min
Pseudomonas aeruginosa 4 min
Salmonella enterica 4 min
Serratia marcescens 4 min
Shigella flexneri de sérotype 1B 4 min
Staphylococcus aureus 4 min
Streptococcus pyogenes 4 min
Streptococcus suis 4 min
Champignons
Candida albicans 4 min

ASSAINISSEMENT DURÉE DE 
CONTACT

Listeria monocytogenes 10 sec
Klebsiella pneumoniae 10 sec
Staphylococcus aureus 10 sec
Campylobacter jejuni 10 sec
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM) 10 sec

Salmonella enterica 10 sec
Escherichia coli 0157:H7 10 sec
Streptococcus pyogenes 10 sec

GAMME DE PRODUITS
Serviettes désinfectantes Clorox®  
en sachet individuel
Parfum fraîcheur  
No d’article : 60048 (1 x 900 serviettes)

Boîtes de 75 serviettes désinfectantes  
Clorox® 
Parfum fraîcheur  
No d’article : 01169 (6 x 75 serviettes)
Citron frais
No d’article : 01292 (6 x 75 serviettes)

CloroxPro®

Trousse de 700 serviettes  
désinfectantes Clorox® 
Parfum fraîcheur
No d’article : 31547 (1 x 700 serviettes)
(1 seau et une recharge)
No d’article : 31428 (2 x 700 serviettes)
(2 recharges)

Grand support verrouillable  
en métal (blanc) 
No d’article : 50009WBTLK  
(75 serviettes)
Grand support en métal (bleu)
No d’article : WPRACK (75 serviettes)
Grand support non verrouillable en métal (blanc) 
No d’article : 100WPRACK (75 serviettes)

Distributrice murale (noire)  
Dimensions (long. x larg. x haut.) :  
11 po x 14 po x 11,25 po  
(27,9 cm x 35,6 cm x 28,6 cm)
No d’article : BWM1000  
(700 serviettes)

Distributrice de sol  
Distributrice de sol en acier inoxydable  
avec poubelle intégrée, pour une distribution  
et une mise au rebut facile des serviettes.
  Peut contenir un seau avec recharge  

de 700 serviettes. 
 Les serviettes sont distribuées  

sur le dessus pour un accès à 360°. 
Dimensions (prof. x larg. x haut.) :  
16 po x 16 po x 37 po  
(40,6 cm x 40,6 cm x 94,0 cm)
No d’article : SSFM100 (capacité de 700 serviettes)

Pour boîte ronde

Pour recharge de serviettes

Pour seau de serviettes


