
PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES PROFESSIONNELS

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

DES MARQUES 
EMBLÉMATIQUES



PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES PROFESSIONNELS 

Les produits d’entretien jouent un rôle essentiel dans notre quotidien, aussi bien au travail 
que chez soi, en éliminant en toute sécurité la saleté, les bactéries et autres contaminants 
des surfaces qui nous entourent. SC Johnson Professional est l’un des principaux fabricants 
de produits d’entretien et d’hygiène cutanée et permet d’entretenir les environnements 
professionnels depuis plus de 130 ans.

Ce catalogue produits présente un assortiment de marques emblématiques conçues 
spécifiquement pour les professionnels telles que Canard®, Mr Muscle®, Pliz® et Glade®. 

Ainsi, quel que soit votre environnement de travail, une grande variété de produits d’entretien 
disponibles en format professionnel répondra à vos besoins. Vous pouvez compter sur leurs 
formules pour garder vos installations propres et sûres.

SANITAIRES & 
SALLES DE BAINS

ESPACES CUISINES ESPACES HÉBERGEMENT

ESPACES BUREAUX ESPACES BARS & 
RESTAURATION ESPACES D’ACCUEIL
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CANARD® GEL ACTION INTENSE MARINE

• Désinfecte et élimine 99,99 % des bactéries

• Conforme aux normes EN1276 & EN13697

• Elimine les bactéries cachées et la saleté même sous les rebords 

• Elimine les salissures et les dépôts de tartre, calcaires et minéraux

• Son bec verseur unique permet de nettoyer la cuvette plus efficacement que les autres 
nettoyants WC*

• Revêtement uniforme de cuvette des toilettes pour une couverture à 360°

• Agréable fraîcheur Marine qui permet d’éliminer les odeurs 

Gel WC pour désinfecter vos toilettes et éliminer 99,99 % des bactéries.

Utilisation : Toilettes, urinoirs

Référence: 320227
Qté par carton : 12
Format : 750ml

CANARD® GEL ACTION INTENSE PIN

• Désinfecte et élimine 99,99 % des bactéries

• Conforme aux normes EN1276 & EN13697

• Elimine les bactéries cachées et la saleté même sous les rebords 

• Elimine les salissures et les dépôts de tartre, calcaires et minéraux

• Son bec verseur unique permet de nettoyer la cuvette plus efficacement que les autres 
nettoyants WC*

• Revêtement uniforme de cuvette des toilettes pour une couverture à 360°

• Agréable fraîcheur Pin qui permet d’éliminer les odeurs 

Gel WC pour désinfecter vos toilettes et éliminer 99,99 % des bactéries.

Référence: 320228
Qté par carton : 12
Format : 750ml

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi.
*D’après des tests en laboratoire sur le nettoyage sous le rebord des toilettes.

Toilettes Urinoirs

Utilisation : Toilettes, urinoirs, 

Toilettes Urinoirs

Parfum de synthèse.
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PLIZ® NETTOYANT BRILLANCE EXCEPTIONNELLE*

• Nettoyant intense à usage professionnel

• Dépoussière, protège et fait briller sans laisser de trace ni de résidu

• Élimine la poussière, les saletés, les traces de doigts, les taches et traces

• Embellit l’apparence de la plupart des surfaces dures**

• Format professionnel exclusif

• Pour une utilisation dans les espaces publics et commerciaux

Spray lustrant dépoussiérant, fait briller et protège.

Utilisation : Meubles en bois traditionnel, stratifié et verni, cuir verni, granit, acier inoxydable, 
quartz...**

Référence: 318692
Qté par carton : 12
Format : 400ml

PLIZ® NETTOYANT MULTI-SURFACES*

• Nettoyant doux à usage professionnel quotidien

• Dépoussiérage 3 fois plus efficace qu’avec un chiffon sec

• Nettoie la plupart des surfaces dures en éliminant la poussière, les taches, les empreintes digitales 
et les saletés sans laisser de traces, de résidus, ni endommager les surfaces.

• Laisse une odeur propre et fraîche

• Format professionnel exclusif

• Pour une utilisation dans les espaces publics et commerciaux

Spray multi-surfaces qui élimine la poussière, les taches, les traces de doigt et les salissures.

Utilisation : Chrome, acier inoxydable, verre, miroirs, bois verni, bois stratifié, plastique, 
électronique, granit, quartz,...**

Référence: 318694
Qté par carton : 12
Format : 400ml

Meubles / 
Placards

Bois stratifié Acier 
Inoxydable

Surfaces 
vitrées

Électronique Plastiques & 
plus

Surfaces en 
bois transformé 

uniquement

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
**Sûr pour une utilisation uniquement sur des surfaces étanches.
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Espaces & halls d’accueil Couloirs Sanitaires Salles de réunion Cafétérias/ Cuisines

GLADE® PURE CLEAN LINEN
(AIR FRAIS)*
Agréable senteur de linge propre et frais avec des notes de 
melon juteux, d’air vif et d’agrumes pétillants

Élimine les odeurs les plus tenaces et rafraîchit l’air.

Utilisation : Espaces publics et commerciaux

Référence: 318132
Qté par carton : 12
Format : 500ml

GLADE® PACIFIC BREEZE
(BRISE DU PACIFIQUE)*
Senteur rappelant la sérénité d’un bain de mer alliée à des 
touches d’agrumes et de feuilles vertes. 

Référence: 318127
Qté par carton : 12
Format : 500ml

• Élimine les mauvaises odeurs

• Agit en quelques secondes

• Parfums infusés avec des huiles essentielles

• Une courte vaporisation rafraîchit et revivifie instantanément n’importe quel endroit de votre espce commercial

• A utiliser dans un cadre professionnel pour rafraîchir et parfumer 

• Format professionnel exclusif

GAMME DE RAFRAÎCHISSEURS D’AIR

*Parfum partiellement de synthèse.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Lavabos & 
robinetterie

MR MUSCLE® MULTI-SURFACES1

• Désinfecte en éliminant 99,99 % des bactéries et certains virus* sur les surfaces dures et non 
poreuses

• Conforme aux normes EN1276 & EN13697
• Efficacité démontrée contre des virus similaires au SARS-CoV-2* (2019 Novel Coronavirus) sur des 

surfaces dures et non poreuses
• Laisse un parfum frais sans odeurs fortes issues des solvants nettoyants
• Laisse les surfaces étincelantes de propreté
• Flacon fabriqué avec 100% de plastique recyclé post-consommation2

• Nouveau flacon transparent et simple d’utilisation

Spray désinfectant qui élimine 99,99 % des bactéries et certains virus*, dégraisse et nettoie 
les saletés incrustées dans les zones communes. Élimine également les résidus de savon et 
la saleté tenace des sanitaires à fort trafic.

Utilisation : Convient à tous types de surfaces de cuisine : plans de travail, appareils 
électroménagers, éviers,  tables de cuisson, murs et placards. Convient aussi à tous 
types de surfaces de sanitaires : baignoires, douches, lavabos, plans de travail, 
carrelage, acier inoxydable et accessoires chromés. Rincer soigneusement après 
usage.

Référence: 316524
Qté par carton : 6
Format : 750ml

Tables de 
cuisson

Espaces Bain & 
Douche

MR MUSCLE® CUISINE1

• S’attaque facilement à la graisse et la saleté tenaces
• Élimine 100 % des graisses tenaces
• Désinfecte en éliminant 99,99 % des bactéries et certains virus* sur les surfaces dures et non 

poreuses
• Conforme aux normes EN1276 & EN13697
• Efficacité démontrée contre des virus similaires au SARS-CoV-2* (2019 Novel Coronavirus) sur des 

surfaces dures et non poreuses
• Laisse un parfum frais sans odeurs fortes issues des solvants nettoyants
• Flacon fabriqué avec 100% de plastique recyclé post-consommation2

• Nouveau flacon transparent et simple d’utilisation

Spray désinfectant qui élimine 99,99 % des bactéries et certains virus* et nettoie 
facilement la graisse incrustée & la saleté tenace des cuisines professionnelles.

Utilisation : Convient à tous types de surfaces de cuisine : plans de travail, appareils
électroménagers, éviers, tables de cuisson, fours, murs, surfaces de travail, placards,
poubelles et sols. Débranchez les appareils électroménagers électriques avant utilisation.
Rincer soigneusement après usage.

Référence: 316525
Qté par carton : 6
Format : 750ml

Éviers & 
carrelage

Plans de 
travail

Tables de cuisson Éviers & carrelage Plans de travail

FLACON
EN PLASTIQUE

RECYCLE2

FLACON
EN PLASTIQUE

RECYCLE2

1. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
2. Hors pistolet & étiquette. Consigne de tri pouvant varier localement. *Organismes testés : virus de la grippe H1N1 & norovirus murin.

Parfum de synthèse.
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MR MUSCLE® SALLE DE BAIN1

• Élimine 100 % des résidus de savon tenaces

• S’attaque facilement à la graisse et la saleté tenaces

• Désinfecte en éliminant 99,99 % des bactéries et certains virus* sur les surfaces dures 
et non poreuses

• Conforme aux normes EN1276 & EN136976

• Efficacité démontrée contre des virus similaires au SARS-CoV-2* (2019 Novel 
Coronavirus) sur des surfaces dures et non poreuses

• Laisse un parfum frais sans odeurs fortes issues des solvants nettoyants

• Laisse les surfaces étincelantes de propreté

• Flacon fabriqué avec 100% de plastique recyclé post-consommation2

• Nouveau flacon transparent et simple d’utilisation

Spray désinfectant qui élimine 99,99 % des bactéries et certains virus* et 
nettoie facilement les résidus de savon & la saleté tenace des sanitaires à fort 
trafic.

Utilisation : Convient à tous types de surfaces de sanitaires : baignoires, murs 
de douches, rideaux de douche en vinyle, portes de douche, lavabos et plans-
vasques. Nettoie le carrelage émaillé, l’acier inoxydable, les accessoires chromés, 
les surfaces en fibre de verre, vinyle et porcelaine émaillée.

Référence: 316526
Qté par carton : 6
Format : 750ml

Parfum de synthèse. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
2. Hors pistolet & étiquette. Consigne de tri pouvant varier localement.

MR MUSCLE® VITRES ET VERRE

• Brillance sans trace

• Nettoie impeccablement toutes les surfaces vitrées

• Permet d’éliminer les traces de doigts, les taches et la saleté en général

• Nettoyage facile et rapide

• Formule sans ammoniaque

• Flacon fabriqué avec 100% de plastique recyclé post-consommation2

• Nouveau flacon transparent et simple d’utilisation

Spray prêt à l’emploi pour une brillance sans trace ni tache. 

Utilisation : Vitres, miroirs, surfaces vitrées, carrelage et surfaces chromées 

Référence: 316533
Qté par carton : 6
Format : 750ml

Verre Miroirs Vitres Autres surfaces 
vitrées

Lavabos Carrelage & 
robinetterie

Espaces Douche 
& Bain

Toilettes

FLACON
EN PLASTIQUE

RECYCLE2

FLACON
EN PLASTIQUE

RECYCLE2

Parfum de synthèse.
1. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  
* Organismes testés : virus de la grippe H1N1 & norovirus murin.
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MR MUSCLE® NETTOYANT SOL*

• Formule concentrée procurant jusqu’à 200 L de produit prêt à l’emploi

• Améliore l’éclat et la beauté naturelle des parquets en bois

• Convient pour une utilisation dans une auto-laveuse

• Élimine les traces de graisse légère et autres saletés tenaces

• Convient pour une utilisation dans un environnement de manipulation 
des aliments

• Parfum Citron

Formule concentrée pour une utilisation quotidienne afin 
d’éliminer la saleté et la crasse tenaces.

Utilisation : Convient aux types de sols suivants : bois verni, 
marbre, granit, carrelage en céramique, revêtement sol en vinyle, 
vinyle stratifié.

Référence: 688173
Qté par carton : 2 
Format : 5 L

Bois verni Sols non lustrés

MR MUSCLE® NETTOYANT MOUSSANT FOUR**

• Puissante et très efficace

• Élimine les graisses et résidus tenaces et brûlés

• Facile et rapide à utiliser

• Sans parfum

• Mousse diffusée à l’aide d’une pompe fournie

Mousse nettoyante pour four éliminant facilement les dépôts 
carbonisés et graisses brûlées.

Utilisation : Intérieurs de fours émaillés, surfaces émaillées, 
acier inoxydable, grilles, plaques de cuisson en fonte.

Référence: 
MMOF5LTR
Qté par carton : 2   
Format : 5 L

Fours & surfaces 
émaillées

Acier 
inoxydable

Grilles & plaques Plaques de 
cuissons en fonte

* Parfum de synthèse. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
** Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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MR MUSCLE® LIQUIDE VAISSELLE*

• Formule concentrée à base d’ingrédients dégraissants hautement actifs 
pour une vaisselle propre et sans trace.

• 5 litres procurent jusqu’à 7 500 L de liquide vaisselle prêt à l’emploi

• Élimine la graisse et la saleté

• Mousse longue durée contrôlée pour un lavage rapide et facile de la vaisselle

• Pour le lavage à la main des ustensiles de cuisine 

• Parfum Agrumes

Formule concentrée qui élimine la graisse et la saleté. 

Utilisation : Cuisines professionnelles, hôtels, distributeurs alimentaires, 
cantines, locaux agréés... Convient au lavage à la main des batteries et 
ustensiles de cuisine.

Référence: MMWU5LTR
Qté par carton : 2
Format : 5 L

MR MUSCLE® NETTOYANT ET DÉGRAISSANT**

• Formule concentrée procurant jusqu’à 200 L de produit prêt à l’emploi

• Dissout la graisse et la saleté

• Formulé pour éliminer et dissoudre les graisses animales, le sang, les 
protéines et tout autre saleté incrustée

• Formule sans solvant et sans parfum

Dégraissant fortement concentré, non tachant. 

Utilisation : Murs, sols, équipements, ustensiles et autres surfaces 
lavables que l’on trouve dans les cuisines.

Référence: 
MMCD5LTR
Qté par carton : 2
Format : 5 L

Vaisselle, 
Couverts, Verres

UstensilesCasseroles & 
poêles

Sols Murs Équipements 
& ustensiles 

Surfaces
lavables

 

Référence: 
MMOF5LTR
Qté par carton : 2   
Format : 5 L

* Parfum de synthèse. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
** Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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MARQUE   NOM DU PRODUIT TAILLE QTÉ/ 
CARTON RÉFÉRENCE CODE BARRE 

UNITAIRE
CODE BARRE 

CARTON DESCRIPTION PRODUIT

CANARD® GEL ACTION 

INTENSE MARINE
750ml 12 320227 5000204160765 05000204160758 Gel WC pour désinfecter vos toilettes et éliminer 99.99% des bactéries

CANARD® GEL ACTION 

INTENSE PIN
750ml 12 320228 5000204160796 05000204160789 Gel WC pour désinfecter vos toilettes et éliminer 99.99% des bactéries

PLIZ® NETTOYANT 

MULTI-SURFACES
400ml 12 318694 5000204151534 05000204151527 Spray multi-surfaces qui élimine la poussière, les taches, les traces de doigt et les salissures.

PLIZ® NETTOYANT BRILLANCE 

EXCEPTIONNELLE
400ml 12 318692 5000204151473 05000204151466 Spray lustrant dépoussiérant, fait briller et protège.

GLADE®  PURE CLEAN LINEN 500ml 12 318132 5000204149661 05000204149654 Elimine les odeurs les plus tenaces et rafraîchit l’air.

GLADE®  PACIFIC BREEZE 500ml 12 318127 5000204149517 05000204149500 Elimine les odeurs les plus tenaces et rafraîchit l’air.

MR MUSCLE® MULTI-SURFACES 750ml 6 316524 5000204083866 05000204083859
Nettoyant désinfectant qui élimine 99,99 % des virus* & bactéries, dégraisse et nettoie les saletés incrustées dans 
les cuisines professionnelles. Élimine également les résidus de savon et la saleté tenace des sanitaires à fort trafic.

MR MUSCLE® CUISINE 750ml 6 316525 5000204083927 05000204083910
Nettoyant désinfectant qui élimine 99,99 % des virus* & bactéries et nettoie facilement la graisse incrustée 
& la saleté tenace des cuisines professionnelles.

MR MUSCLE® SALLE DE BAIN 750ml 6 316526 5000204083958 05000204083941
Nettoyant désinfectant qui élimine 99,99 % des virus* & bactéries et nettoie facilement les résidus de 
savon & la saleté tenace des sanitaires à fort trafic.

MR MUSCLE® VITRES ET VERRE 750ml 6 316533 5000204718140 05000204718157 Spray prêt à l’emploi pour une brillance sans trace ni tache.

MR MUSCLE® NETTOYANT SOL 5L 2 688173 5000204921847 05000204669213 Formule concentrée pour une utilisation quotidienne afin d’éliminer la saleté et la crasse tenaces.

MR MUSCLE® NETTOYANT 

MOUSSANT FOUR
5L 2 MMOF5LTR  5010424138888 05010424138949 Mousse nettoyante pour four éliminant facilement les dépôts carbonisés et graisses brûlées.

MR MUSCLE® LIQUIDE VAISSELLE 5L 2 MMWU5LTR  5010424138826 05010424138925 Formule concentrée qui élimine la graisse et la saleté.

MR MUSCLE® NETTOYANT ET 

DÉGRAISSANT
5L 2 MMCD5LTR  5010424138857  05010424138932 Dégraissant fortement concentré, non tachant.
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MARQUE   NOM DU PRODUIT TAILLE QTÉ/ 
CARTON RÉFÉRENCE CODE BARRE 

UNITAIRE
CODE BARRE 

CARTON DESCRIPTION PRODUIT

CANARD® GEL ACTION 

INTENSE MARINE
750ml 12 320227 5000204160765 05000204160758 Gel WC pour désinfecter vos toilettes et éliminer 99.99% des bactéries

CANARD® GEL ACTION 

INTENSE PIN
750ml 12 320228 5000204160796 05000204160789 Gel WC pour désinfecter vos toilettes et éliminer 99.99% des bactéries

PLIZ® NETTOYANT 

MULTI-SURFACES
400ml 12 318694 5000204151534 05000204151527 Spray multi-surfaces qui élimine la poussière, les taches, les traces de doigt et les salissures.

PLIZ® NETTOYANT BRILLANCE 

EXCEPTIONNELLE
400ml 12 318692 5000204151473 05000204151466 Spray lustrant dépoussiérant, fait briller et protège.

GLADE®  PURE CLEAN LINEN 500ml 12 318132 5000204149661 05000204149654 Elimine les odeurs les plus tenaces et rafraîchit l’air.

GLADE®  PACIFIC BREEZE 500ml 12 318127 5000204149517 05000204149500 Elimine les odeurs les plus tenaces et rafraîchit l’air.

MR MUSCLE® MULTI-SURFACES 750ml 6 316524 5000204083866 05000204083859
Nettoyant désinfectant qui élimine 99,99 % des virus* & bactéries, dégraisse et nettoie les saletés incrustées dans 
les cuisines professionnelles. Élimine également les résidus de savon et la saleté tenace des sanitaires à fort trafic.

MR MUSCLE® CUISINE 750ml 6 316525 5000204083927 05000204083910
Nettoyant désinfectant qui élimine 99,99 % des virus* & bactéries et nettoie facilement la graisse incrustée 
& la saleté tenace des cuisines professionnelles.

MR MUSCLE® SALLE DE BAIN 750ml 6 316526 5000204083958 05000204083941
Nettoyant désinfectant qui élimine 99,99 % des virus* & bactéries et nettoie facilement les résidus de 
savon & la saleté tenace des sanitaires à fort trafic.

MR MUSCLE® VITRES ET VERRE 750ml 6 316533 5000204718140 05000204718157 Spray prêt à l’emploi pour une brillance sans trace ni tache.

MR MUSCLE® NETTOYANT SOL 5L 2 688173 5000204921847 05000204669213 Formule concentrée pour une utilisation quotidienne afin d’éliminer la saleté et la crasse tenaces.

MR MUSCLE® NETTOYANT 

MOUSSANT FOUR
5L 2 MMOF5LTR  5010424138888 05010424138949 Mousse nettoyante pour four éliminant facilement les dépôts carbonisés et graisses brûlées.

MR MUSCLE® LIQUIDE VAISSELLE 5L 2 MMWU5LTR  5010424138826 05010424138925 Formule concentrée qui élimine la graisse et la saleté.

MR MUSCLE® NETTOYANT ET 

DÉGRAISSANT
5L 2 MMCD5LTR  5010424138857  05010424138932 Dégraissant fortement concentré, non tachant.

* Organismes testés : virus de la grippe H1N1 & norovirus murin.



SC Johnson Professional fournit des solutions expertes en hygiène cutanée, nettoyage et 
hygiène des surfaces pour les marchés industriels, institutionnels et santé.

Notre o�re intègre la gamme de produits d’hygiène cutanée Deb et les marques à forte 
notoriété de SC Johnson pour le marché professionnel ainsi que des produits de nettoyage 
des sols et surfaces innovants.

SC Johnson Professional SAS

3/5 rue du Pont des Halles

94656 Rungis Cedex

Tél. : 01 41 80 11 30 
E-mail : 
infofrance-scjpro@scj.com

www.scjp.com
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* Repenser le marché de l’hygiène professionnelle


