
•	 	Nettoyant	intensif	pour	les	mains	avec	frotteurs	de	poudre	de	ponce

•	 	Nettoie	rapidement	la	saleté,	la	graisse	et	l’huile	lourdes

•	 	GEL-style	de	nettoyant	pour	les	mains

	 -  Laisse une sensation agréable sur la peau en lavant

 -  pH équilibré pour promouvoir le confort de la peau

 -  Fournit un rinçage rapide, facile et complet

 -   L’odeur agréable de cerises élimine les odeurs de saleté et laisse les mains  
avec une odeur propre

GOJO® Gel Nettoyant pour les Mains  
     avec Poudre de Ponce à la Cerise

Le pouvoir de GOJO dans un GEL rafraîchissant

Le nettoyant pour les 

mains que vous fournissez 

est une déclaration de 

votre engagement à la 

satisfaction, à la santé et 

au bien-être des employés.

GOJO Gel aux cerises laisse 

la peau rafraîchie, à l’odeur 

propre, donnant confiance 

aux employés dans l’état 

de leurs mains au travail et 

à l’extérieur.

Fournissez à vos 

employés de valeur 

GOJO, la marque 

N° 11 de nettoyant 

intensif pour les 

mains, maintenant en 

GEL rafraîchissant.
GOJO Gel Nettoyant pour les Mains avec Poudre de Ponce à la Cerise fait 
partie d’une gamme complète de produits d’hygiène des mains doux et 
efficaces offerte par GOJO Industries. Pour plus de renseignements, appelez 
le 800-321-9647 ou visitez www.GOJO.com.

Laisse	une	sensation	rafraîchie	sur	la	peau	et	une	odeur	propre.	

NOUVELLE 
CONCEPTION MODERNE
Même formule fantastique



N°	de		
commande Description Emballage

7590-02 PRO TDX 5000 Recharge 2

7290-04 PRO TDX 2000 Recharge 4

2358-02 Bouteille de 3,8 litres (1 gallon) avec pompe distributrice 2

2356-04 Bouteille de 1,9 litres (1/2 gallon) avec pompe distributrice 4

2354-08 Flacon souple de 296 mL (10 oz liq.) 8

2352-15 Flacon souple de 177 mL (6 oz liq.) 15

2350-02 Paquet de 14,8 ml (0,5 oz liq.) dans un carton de  
présentation repliable de 50 unités

2

Distributeurs	et	trousses	de	démarrage

7500-01 PRO TDX 5000 — Distributeur de 5000 mL 1

7200-01 PRO TDX 2000 — Distributeur de 2000 mL 1

7290-D2 PRO TDX 2000 — Trousse de démarrage de 2000 mL 1

GOJO	Gel	Nettoyant	pour	les	Mains		
avec	Poudre	de	Ponce	à	la	Cerise

1Résultats selon le sondage de février/mars 2010, administré par un tiers où GOJO n’était pas identifié comme commanditaire de la 
recherche. Sondage de 500 employés du Canada et des É.-U. dans des industries où l’on a des salissures rebelles. Les répondants au 
sondage ont mentionné GOJO plus que toute autre marque de nettoyant pour les mains dans la sensibilisation sans aide.

GOJO	Gel	Nettoyant	pour	les	Mains		
avec	Poudre	de	Ponce	à	la	Cerise

•	 Les frotteurs de poudre de ponce combinés au 
gel équilibrent la performance de nettoyage et la 
sensation de la peau

•	 Reste sur les mains pour faciliter le nettoyage, ne 
tombe pas de vos mains dans l’évier

•	 Facile à utiliser et à étendre sur les mains et les bras

•	 Laisse une sensation rafraîchie sur la peau

•	 Sans COV et NPE

•	 Préparé pour résister aux environnements les 
plus difficiles

•	 Conception moderne avec effet de diamant

•	 Facile à identifier le produit par la large fenêtre

•	 Les recharges sont SANITARY SEALED™ pour 
prévenir la contamination du produit par  
les germes

•	 Le contrôle des portions aide à réduire  
les pertes

•	 L’opération à poussoir d’une seule main est 
vraiment facile à utiliser

•	 Garantie à vie

GOJO® Gel Nettoyant pour 
les Mains avec Poudre 
de Ponce à la Cerise 
est disponible dans de 
nombreuses tailles et options 
de distribution pour tous les 
environnements.

GOJO	PRO™	TDX™	Systèmes	de	distribution

Visitez	notre	site	Web :	www.GOJO.com
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