
Promotion à l’intention  
des utilisateurs finaux

R

1re offre

Achetez 2 pulvérisateurs  
électrostatiques sans fil  
Clorox® TurboProMC au prix  
de 1 200 $*.

2e offre

Achetez 6 caisses  
de nettoyant désinfectant Clorox Total 360® en format  
de 3,78 L ou d’assainissant et désinfectant à usage  
quotidien Clorox® Anywhere® en format de 3,78 L  

et obtenez GRATUITEMENT  
un pulvérisateur électrostatique  
sans fil Clorox® TurboProMC !

3e offre

Achetez 2 caisses 
de nettoyant désinfectant Clorox Total 360®  
en format de 3,78 L ou d’assainissant  
et désinfectant à usage quotidien  
Clorox® Anywhere® en format de 3,78 L
et obtenez GRATUITEMENT une autre caisse !
 

Pour vous prévaloir de ces offres, veuillez communiquer avec votre distributeur local. Si celui-ci n’offre pas les produits 
faisant l’objet de la promotion, veuillez communiquer directement avec nous à CloroxProCanada@clorox.com

Modalités
1. Cette promotion est valable au Canada seulement. 
2. Elle s’adresse uniquement aux utilisateurs finaux.
3. L’acheteur doit respecter la quantité minimale requise pour se prévaloir de l’offre promotionnelle.
4. Pour les 2e et 3e offres : Tout achat combiné de nettoyant désinfectant Clorox Total 360® en format de 3,78 L et d’assainissant et  
 désinfectant à usage quotidien Clorox® Anywhere® en format de 3,78 L est acceptable pourvu que l’acheteur respecte la quantité  
 minimale requise.
5. Clorox ne peut être tenue responsable des produits désinfectants périmés et n’acceptera aucun retour de produits non utilisés.
6. Cette promotion est valable sur les achats effectués jusqu’au 31 mars 2022. Elle ne peut pas être appliquée aux achats effectués   
 antérieurement.
7. Les appareils obtenus gratuitement ne peuvent pas être échangés contre leur pleine valeur en espèces. 
8. Il n’y a aucune limite quant au nombre d’offres dont l’utilisateur final peut se prévaloir.

*Prix offert à l’utilisateur final.

Maintenant valable jusqu’au 31 mars 2022 au Canada seulement
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No d’article : 29561

Pour faire en sorte  
que ces produits soient 
accessibles à tous ceux  

qui en ont besoin,  
nous avons prolongé  
la promotion jusqu’au 

31 mars 2022.



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

Pulvérisateur électrostatique  
sans fil Clorox® TurboProMC

Le nouveau pulvérisateur électrostatique sans fil Clorox® TurboProMC constitue un moyen pratique et modique d’intégrer 
la technologie électrostatique à vos protocoles de nettoyage. Sa conception sans fil permet de désinfecter facilement 
les endroits difficiles d’accès de votre établissement en quelques minutes* seulement. Le pulvérisateur électrostatique 
Clorox® TurboProMC a été mis au point pour nettoyer rapidement et efficacement les surfaces fréquemment touchées au 
sein d’endroits tels que les écoles, les espaces de bureaux, les centres de conditionnement physique et les établissements 
de soins de santé. La commodité du sans-fil, combinée au pouvoir désinfectant des produits de confiance de Clorox®. 

Ces produits Clorox® répondent à la désignation de Santé Canada pour une utilisation avec un pulvérisateur électrostatique (PE).  
Pour savoir si un produit répond à la désignation « PE », vous pouvez consulter la base de données publique sur la COVID-19 de Santé Canada à 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html. Si votre produit est approuvé pour 
une utilisation avec un pulvérisateur électrostatique, les mots « Vaporisateur électrostatique » figureront dans la colonne « Forme du produit ».

Pulvérisateur électrostatique sans fil Clorox® TurboProMC

  Appareil sans fil conçu pour être portatif. 
  Batterie pouvant atteindre 4 heures d’autonomie.

  Garantie limitée du fabricant d’une durée de 1 an.
  Remplissage rapide.
  Le pulvérisateur électrostatique Clorox® TurboProMC 

s’utilise avec le nettoyant désinfectant Clorox 
Total 360®, l’assainissant et désinfectant à usage 
quotidien Clorox® Anywhere® ou le nettoyant 
désinfectant Spore DefenseMC de Clorox Healthcare®.

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.
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Lancement du tout premier pulvérisateur électrostatique sans fil de Clorox®

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.

Désinfectant nettoyant Spore DefenseMC  
de Clorox Healthcare®

  Tue les spores de C. difficile 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.

 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. 

4 bidons de 3,78 L  
No d’article : 31650 
DIN : 02460769

4 bidons de 3,78 L  
No d’article : 32122 
DIN : 02495716

4 bidons de 3,78 L 
No d’article : 31651 
DIN : 02495716

* Sur les surfaces dures et non poreuses
** Rhinovirus
‡ Salmonella enterica, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, et Listeria monocytogenes
† Répond aux critères d’inclusion dans la liste de Santé Canada où figurent les désinfectants dont l’utilisation contre la COVID-19 a fait ses preuves
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