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Retour aux règles de base 
pour créer des espaces communs plus salubres
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Donnez-leur la tranquillité d’esprit. 
À mesure que les écoles et les entreprises rouvrent leurs portes, les gens 
veulent avoir la certitude que ces espaces sont propres et sécuritaires.  
En utilisant une marque de confiance bien connue, vous pouvez les aider  
à se sentir mieux protégés et leur donner l’assurance que les travaux  
d’entretien ménager ont été effectués de façon adéquate.
 Clorox est LA marque la plus digne de confiance pour désinfecter  
 les surfaces en entreprise5. 
 Clorox est la marque la plus utilisée pour désinfecter les surfaces  
 dans les établissements scolaires6.

Aidez à protéger votre milieu après la COVID-19. 
Le retour à la normalité appelle un retour aux règles de base. Bien que beaucoup de choses aient changé,  
un simple fait demeure : chaque année, diverses maladies se propagent dans la collectivité et mettent les gens 
« hors circuit » en les empêchant d’aller à l’école ou au travail. En effet, lorsque des gens se rassemblent dans 
des espaces partagés, les virus et les bactéries peuvent se transmettre par contact direct avec une personne 
ou une surface contaminée, ou même par voie aérienne. De plus, certains germes pathogènes peuvent 
survivre pendant des jours, voire des semaines, sur des surfaces inertes.  

Coûts annuels élevés des maladies 
 De 300 à 400 éclosions de norovirus  
 sont signalées chaque année à 
 l’Agence de la santé publique du  
 Canada dans le cadre du programme  
 national de surveillance des maladies  
 entériques1.
 L’on estime que plus de 1,5 million 
 de journées de travail sont 
 perdues chaque année pour 
 cause d’absentéisme et de baisse 
 de productivité liés à la grippe, 
 portant à un milliard de dollars le 
 coût total d’une saison d’influenza2.  
 L’Agence de la santé publique du 
 Canada estime que chaque année 
 au pays, il y a en moyenne  
 12 200 hospitalisations et environ  
 3 500 décès attribuables à la grippe3. 
 Le Canada a enregistré 19 000 cas  
 de VRS en 20194.

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.

AGENTS PATHOGÈNES MALADIE QUI EN RÉSULTE DURÉE DE SURVIE

Norovirus Maladie gastro-intestinale/grippe intestinale De quelques jours à plusieurs semaines  
sur les surfaces†

Rhinovirus 50 % de tous les rhumes communs De 4 à 25 heures sur les surfaces†

Grippe de type A Grippe De 2 heures à 2 semaines sur les surfaces†

Virus respiratoire syncytial (VRS) Maladie des voies respiratoires,  
surtout chez les enfants De 5 à 7 heures sur les surfaces†

Staphylococcus aureus et SARM Infections cutanées (à staphylocoques) De 30 minutes à 3 ans sur les surfaces†

Virus de la rougeole Rougeole Jusqu’à 2 heures dans l’air  
et sur les surfaces†

Désinfectez pour réduire le risque.
En suivant les règles de base d’une bonne hygiène des mains, en nettoyant 
et en désinfectant les surfaces de façon adéquate pour détruire les germes 
— surtout sur les surfaces fréquemment touchées —, vous pouvez aider à 
briser la chaîne d’infection. Pour le bien de la santé publique, il est important 
de réduire la propagation des germes qui vous rendent malades et le fardeau 
économique des maladies. 



Remise aux utilisateurs finaux dans le cadre  
du programme « Retour aux règles de base » 
Offre valable du 1er novembre au 31 décembre 2021 au Canada seulement

Économisez 100 $* à l’achat de produits Clorox® à usage professionnel 
grâce à cette offre destinée aux utilisateurs finaux !
Remise aux utilisateurs finaux : Dépensez 500 $ à l’achat de toute combinaison des produits 
indiqués ci-dessous et économisez 100 $*.

Veuillez fournir tous les renseignements demandés. Un formulaire incomplet pourrait retarder le paiement ou rendre 
votre demande inadmissible.

Secteur industriel    ■ ■ Enseignement    ■ ■ Soins de santé    ■ ■ Hôtellerie    ■ ■ Vente au détail    ■ ■ Autre (veuillez préciser)

Nom de l’entreprise               No de facture

Nom du contact Titre

No et rue Ville Province Code postal

Adresse de courriel Téléphone

Signature Date

Nom du distributeur Nom du représentant

Modalités et conditions de l’offre : Cette offre est valable uniquement au Canada pour les achats effectués par les utilisateurs commerciaux finaux du 1er novembre au 31 décembre 2021. 
La demande de remise doit être remplie et soumise par l’utilisateur final. Les demandes remplies et soumises par les distributeurs ne seront pas acceptées. Tous les produits doivent 
figurer sur la même facture (et non pas être répartis entre plusieurs factures). Vous ne pouvez soumettre qu’une seule demande par facture. Les demandes reçues après le 31 janvier 2022 
ne seront pas acceptées. 
Pour obtenir votre remise : Veuillez poster ce formulaire de demande dûment rempli, accompagné d’une copie de votre facture sur laquelle vous avez encerclé le montant de l’achat, à : 
Offre de remise de Clorox pour utilisateurs commerciaux finaux 2021, projet 368K1
CP 12368
Saint John, NB E2K 5E7
Une copie de la facture du distributeur portant le nom et l’adresse du client, la date d’expédition, les numéros d’article, les prix et les quantités achetées constitue une preuve d’achat 
acceptable. Veuillez conserver une copie de tous les documents soumis pour consultation ultérieure. Le chèque de remise sera expédié dans les quatre (4) ou six (6) semaines suivant 
la réception de la demande. Cette offre ne peut pas être substituée, échangée ni vendue contre un paiement en espèces ou d’autres biens et services. Elle ne peut pas être jumelée à 
aucune autre offre promotionnelle, carte-cadeau, remise ou ristourne. Cette offre est nulle là où elle est taxée, interdite ou restreinte par la loi. Pour toute question au sujet de cette 
offre, veuillez envoyer un courriel à cloroxprocanada@clorox.com. Cette offre est soumise à la disponibilité des stocks. Clorox se réserve le droit de mettre fin à cette offre en tout 
temps, ou d’annuler toute demande de remise pour quelque raison que ce soit. © 2021 Clorox Professional Products Company.

*Remise par la poste.
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CODE CUP 
DE LA CAISSE PRODUIT

CONTENU 
DE LA 

CAISSE

VEUILLEZ COCHER  
LES PRODUITS QUE 

VOUS AVEZ ACHETÉS

10055500011695                Serviettes désinfectantes Clorox® de CloroxPro®  
au parfum fraîcheur 6 x 75

10044600315475  Serviettes désinfectantes Clorox® de CloroxPro®  
au parfum fraîcheur 1 x 700

10044600314287 Serviettes désinfectantes Clorox® de CloroxPro®  
au parfum fraîcheur, recharge 2 x 700

10055500012920                Serviettes désinfectantes Clorox® de CloroxPro®  
au parfum de citron frais 6 x 75

10044600319107 Nettoyant désinfectant contre les taches et odeurs  
biologiques Clorox® de CloroxPro®, recharge 3 x 3,58 L

10044600354207 Nettoyant javellisant désinfectant Clorox® Clean-Up®  
de CloroxPro®, recharge 4 x 3,78 L

10055500013835                Eau de Javel germicide Clorox® de CloroxPro® 3 x 3,58 L

10055500011664                Nettoyant désinfectant multi-surface Pine-Sol®  
de CloroxPro® 3 x 4,25 L


