
Élimine 36 germes en 30 secondes.
Aucun rinçage nécessaire. 

Dans le cadre de PURELL SOLUTIONMC, le PURELL 

Désinfectant et assainisseur professionnel multi-

surface est une formule désinfectante et nettoyante 

en une seule étape qui se dissipe rapidement en ne 

laissant aucune trace ni aucun résidu collant. La formule 

multi-surface est un produit révolutionnaire conçu pour 

accélérer le pouvoir d’élimination des germes de l’alcool 

sans utiliser de produits chimiques nocifs.

Faites confiance à la marque 
PURELLMD pour désinfecter les 
surfaces que vous touchez
PURELLMD Désinfectant & assainisseur 
professionnel multi-surface

TEMPS D’ÉLIMINATION DES GERMES RAPIDE 
Élimine 99,9 % des germes, y compris la désinfection en 
30 secondes des norovirus, de l’E. coli, de la Salmonella,  
du rhume et de la grippe, du SARM et de l’ERV.

CONÇU POUR LES SURFACES EN CONTACT AVEC  
DES ALIMENTS
Aucun rinçage nécessaire pour les surfaces en contact  
avec des aliments.

DES RÉSULTATS SANS TRACAS
Aucune indication de danger pour la santé. Aucun lavage  
de mains requis. Non parfumé.

UTILISATION MULTI-SURFACE
Prouvée efficace sur la majorité des surfaces dures.



Puissant germicide, PURELL PEACE OF MINDMC

Le Canada fait confiance à la marque PURELLMD pour une protection efficace contre les germes sur la peau. Aujourd’hui, 
soutenu par plus de 25 ans d’expertise scientifique, la marque PURELL vous offre un assainisseur de surface et désinfectant 
en une étape breveté avec la technologie PURELL TOUCHABLEMC.

Notre puissante formule de faible toxicité vous permet de 
désinfecter au cours de la journée, selon vos besoins.

•  Conçue pour les surfaces en contact avec les aliments — 
aucun rinçage nécessaire

• Aucune indication de danger pour la santé n’est requise

•  Le lavage des mains ainsi que le port de gants ou de 
lunettes de sécurité ne sont pas requis

• Aucunes émanations irritantes

PURELL TOUCHABLEMC TECHNOLOGIE

RAPIDE ET EFFICACE

30 SECONDES 1 MINUTE 5 MINUTES

BACTÉRIES

Acinetobacter baumannii
Acinetobacter baumannii 
     multi-résistant aux médicaments
Bordetella pertussis 
     (coqueluche) 
Campylobacter jejuni
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium
Eschrichia coli
Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae 
    résistant aux carbapénèmes
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus (SARM)
Salmonella enterica 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Enterococcus faecalis (ERV)
Vibrio vulnificus
Yersinia enterocolitica

Clostridium perfringens*
Cronobacter sakazakii*
Escherichia coli O157:H7 
     (producteur de shiga-toxines, 

STEC)*
Salmonella typhimurium 
    (Salmonella typhi)*
Shigella dysenteriae (Shigella)*
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

–

CHAMPIGNONS Candida albicans Trichophyton mentagrophytis – Aspergillus niger

TUBERCULOSE BOVINE – – Mycobacterium bovis

VIRUS ENVELOPPÉS

Grippe aviaire H7N9
Grippe aviaire H5N1 
Virus grippal A (H1N1)
Virus de l’hépatite B
Virus de l’hépatite C

Virus herpès simplex de type 1
Coronavirus humain, souche 229E
VIH-1
Virus des oreillons

– –

VIRUS NON  
ENVELOPPÉS

Canine Parvovirus (parvo)
Virus coxsackie de type B3  
     (une cause de la maladie infectieuse  

pieds-mains-bouche)
Entérovirus de type D68  
     (une cause de la maladie infectieuse  

pieds-mains-bouche)
Norovirus murin

Calicivirus félin 
Poliovirus de type 1
Virus respiratoire syncytial (RSV)
Rhinovirus
Rotavirus

Virus de l’hépatite A –

* Fait référence à l’assainissement de pathogènes des surfaces en contact avec les aliments.

Destruction rapide

FPO
PURELL Désinfectant & assainisseur professionnel multi-
surface est efficace sur 99,9 % des germes, y compris les 
virus pouvant proliférer rapidement comme les norovirus, 
l’E. coli, la Salmonella, la grippe et le rhume, le SARM et l’EVR. 
La formule brevetée agit rapidement, détruisant 36 germes 
de surface en seulement 30 secondes.

TECHNOLOGIE



PURELLMD Comparaison des assainisseurs et désinfectants de surface

Ingrédient(s) actif(s)

Temps d’élimination total

Approuvé sur les surfaces en contact 
avec les aliments

RISQUES POUR LA SANTÉ

Corrosion ou irritation cutanées

Dommages ou irritation oculaires graves

RISQUES PHYSIQUES

Liquide inflammable

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Dangers pour l’environnement 
aquatique

* De nombreux produits d’utilisation courante tels que les rince-bouches et l’extrait de vanille pur possèdent des indices d’inflammabilité semblables. Basé sur l’information 
contenue dans la fiche de données de sécurité (FDS) du Canada en 7/2018.
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CloroxMD Clean-UpMD 
Nettoyant désinfectant 

à l’eau de javel

Toxicité aquatique chronique 
Catégorie 2 - Toxique pour les 
organismes aquatiques avec 
effets néfastes à long terme

Catégorie 3 – 
Provoque une irritation 
cutanée légère
Catégorie 2A – 
Provoque une irritation 
oculaire grave

Non catégorisé

Désinfection en 
30 secondes

Rinçage nécessaire

Hypochlorite de sodium

Metrex CaviCideMD

Non catégorisé

Toxicité aquatique aiguë 
Catégorie 3 - Nocif 
pour les organismes 
aquatiques avec effets 
néfastes à long terme

Catégorie 2B 
Provoque une irritation 
oculaire

Catégorie 3 
Liquide et vapeur 
inflammables*

Désinfection en 
3 minutes

N’a pas été approuvé 
pour les établissements 
alimentaires

Isopropyle + Quat

DiverseyMD OxivirMD 
Tb Nettoyant et 

désinfectant

Non catégorisé

Non catégorisé

Non catégorisé

Non catégorisé

Désinfection en 
1 minute

Rinçage nécessaire

Peroxyde d’hydrogène

PURELLMD Désinfectant 
& assainisseur 
professionnel 
multi-surface

Non catégorisé

Non catégorisé

Catégorie 3 
Liquide et vapeur 
inflammables*

Non catégorisé

Désinfection en 
30 secondes

Aucun rinçage 
nécessaire

Éthanol

Aucun concurrent ne peut égaler les normes élevées de la 
marque PURELLMD relatives au rendement, aux personnes  
et à l’environnement.

Cette percée en matière de formule élève le niveau de 
sécurité de la désinfection de surface. La formulation 
complète du produit et chaque ingrédient sont testés 
scientifiquement par un tiers selon des normes strictes de 
sécurité visant à assurer l’absence de produits chimiques 
préoccupants et les niveaux les plus bas d’écotoxicité pour 
la catégorie du produit.

TESTÉ PAR UN TIERS POUR LES GENS ET 
LA PLANÈTE
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TOUCHABLE™

outlined
TM in Canada

AUCUN 
RINÇAGE 

NÉCESSAIRE



Assainisseur de surface et désinfectant 946 ml 
(3 pqt)

946 ml 
(6 pqt)

Gallon à verser 
3,78 L

PURELLMD Désinfectant & assainisseur professionnel multi-surface 3345-03-CAN00 3345-06-CAN00 4345-04-CAN00

 

27404 (3/2019)    |    LIT-SRFC-SS-CN

Pour en apprendre davantage, visitez le site Web www.PURELLSOLUTION.ca

GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991 • Akron, OH 44309-0991, États-Unis
Tél. : 1 330 255-6000
Sans frais : 1 800 321-9647
Télécopieur : 1 800 FAX-GOJO

PURELL SOLUTIONMC combine la marque de désinfectant 
pour les mains n° 1 au Canada1 avec des savons pour les mains 
innovants, des désinfectants pour les mains et des produits de 
désinfection de surface qui fonctionnent avec des options de 
distribution révolutionnaires et une technologie avancée qui 
offre une protection sans compromis, pour que vous n’ayez 
jamais à choisir entre des produits efficaces et des produits  
que les gens aiment utiliser.  

Des toilettes aux zones alimentaires, les bons produits vous 
aident à maintenir un établissement sain et à envoyer un signal 
clair que vous avez à cœur la propreté et le mieux-être. 

Envoyez le signal que vous vous souciez de la santé grâce à 
PURELL SOLUTIONMC

PURELLMD Antiseptique pour les mains 

Offerts en distributeurs, bouteilles, supports et lingettes,  
la marque d’antiseptique pour les mains instantané nº 1  
au Canada1 élimine 99,9 % des germes sur les mains,  
y compris le Staphylococcus aureus, l’Escherichia coli  
et le Staphylococcus epidermidis2.

PURELL ESMC Systèmes d’hygiène des mains 

Choisissez parmi une gamme d’options de distribution 
manuelle et sans contact durables, fiables et facilitant 
l’entretien.

* Nettoie et hydrate.  |  1. Ventes Nielsen 52 sem. se terminant le 5/1/19.  |  2. NPN 80047004. Formule PURELL Gel antiseptique pour les mains avancé.  |  3. Ne contient 
aucun ingrédient actif de savon antibactérien.  |  4. Augustine Scientific, Newbury OH, Analyse de l’enlèvement ex vivo de la saleté, 5 août 2017.  |  5. BioScience 
Laboratories, Inc.; Bozeman, MT, Étude nº 170398-101, Évaluation de l’enlèvement de germes in vivo, 5 juillet 2017.  |  C 2019 GOJO Industries, Inc. Tous droits réservés.

PURELL HEALTHY SOAPMC* 

Des options de formules douces et efficaces dotées 
de la technologie CLEAN RELEASEMC, éliminant plus de 
99 % de la saleté et des germes et ne contenant aucun 
ingrédient antibactérien3,4,5.

PURELL SMARTLINKMC Technologie 

Technologie de surveillance avancée et soutien clinique 
qui contribuent à améliorer la conformité à l’hygiène des 
mains et à bâtir une culture de sécurité.


