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SC JohnSon ProfeSSionaL® 
PROGRAMME HYGIÈNE CIBLÉE

Conçu avec le soutien d’experts dans le but de permettre aux gestionnaires de 
doter leurs établissements de l’infrastructure et des programmes appropriés 
pour appliquer des mesures strictes d’hygiène des mains et des surfaces, afin de  
contribuer à briser la chaîne d’infection.

Produits essentiels 
pour une hygiène ciblée

Grâce à notre équipe de vente nationale spécialisée, 
nous sommes en mesure de travailler avec les 
gestionnaires et les principales parties concernées 
afin de créer une solution d’hygiène ciblée pour tout 
milieu de travail ou établissement public.

Une formation efficace 
pour favoriser un changement 

de comportement positif

Le programme intègre une gamme de produits essentiels pour l’hygiène des mains et des surfaces, ainsi que 
des outils de formation efficaces pour renseigner tous les utilisateurs de l’établissement sur les mesures strictes 
d’hygiène et la façon de les mettre en pratique.

On croit à tort que les surfaces souvent touchées présentent le plus de risques de contamination. En fait, 
c’est le comportement des personnes qui touchent ces surfaces sans pratiquer l’hygiène des mains qui est le 
véritable problème.

Pour éviter une recontamination fréquente, nous devons combiner le nettoyage et la désinfection de ces surfaces 
avec une hygiène des mains efficace dans les situations à haut risque où les mains peuvent être contaminées.

En travaillant exclusivement avec des experts1, nous avons déterminé que dans les milieux de travail et les 
établissements publics, il existe 8 situations à haut risque de propagation des infections. Toutes les personnes 
travaillant ou se rendant dans ces lieux peuvent contribuer à briser la chaîne d’infection et à réduire le risque de 
propagation d’infections d’une personne à l’autre, en se désinfectant ou en se lavant les mains dans ces 8 situations.
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 après avoir touché des 
surfaces communes.

avant et après
avoir mangé.

après avoir toussé 
ou éternué.

en partant et en revenant 
à son bureau.

 avant et après avoir 
préparé de la nourriture

après avoir été
aux toilettes.

en entrant et en sortant 
d’un bâtiment.

après avoir jeté
des déchets.

8 MOMENTS POUR UNE 

HYGIÈNE CIBLÉE

1 SC Johnson Professional a travaillé avec la professeure Sally Bloomfield et l’organisme International Forum 
on Home Hygiene (IFH) pour déterminer les 8 situations exigeant une hygiène ciblée dans les lieux publics. La 
professeure Bloomfield est consultante en hygiène et en prévention des maladies infectieuses, présidente et 
membre du conseil consultatif scientifique de l’IFH et professeure honoraire à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, à Londres, au Royaume-Uni. Elle est une experte reconnue de l’hygiène domestique, avec plus 
de 30 ans d’expérience dans la recherche et la sensibilisation en matière d’hygiène.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le risque
de maladies infectieuses et la nécessité d’une approche 
pratique et ciblée d’hygiène, qui peut être combinée 
à la distanciation sociale et aux protections faciales 
pour briser la chaîne d’infection.
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PRODUITS ESSENTIELS 
POUR UNE HYGIÈNE CIBLÉE

Notre gamme spécialisée de produits d’hygiène des mains, et de nettoyage et de désinfection des surfaces 
a fait l’objet de tests approfondis pour s’assurer qu’ils fonctionnent, sont sécuritaires, fiables et aimés par 
les personnes qui les utilisent.

HYGIÈNE DES MAINS
notre gamme d’antiseptiques et de mousses nettoyantes pour les mains et notre éventail de 
formats permettent de créer une infrastructure d’hygiène des mains efficace dans tout établissement.

Les mesures strictes d’hygiène nécessitent des types de produits spécifiques 
qui, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison et dans le cadre d’un programme 
complet, peuvent aider à briser efficacement la chaîne d’infection.

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS D’HYGIÈNE DES MAINS ET SUPPORTS

Les bons produits doivent être placés aux bons endroits pour permettre aux utilisateurs de l’établissement de pratiquer une 
hygiène des mains appropriée dans chacune des 8 situations. Nos produits sont offerts en plusieurs formats, ce qui vous permet 
de sélectionner facilement les produits adaptés à chaque zone de votre établissement.

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS

Antiseptique pour les mains à base d’alcool 
InstantFOAM™
S’étend rapidement et facilement sur les mains, offrant ainsi  
à l’utilisateur un contrôle total du produit et évitant les 
écoulements et les éclaboussures associés à l’utilisation 
d’antiseptiques liquides à base d’alcool. 

Agréable à utiliser – la mousse riche est extrêmement agréable 
pour une utilisation fréquente entre les lavages de mains, ce 
qui favorise une conformité maximale.

Sans parfum ni colorant – conçu pour les personnes sensibles 
aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui 
en sont exempts.

Aucun dégât – ne bouche pas les pompes et n’éclabousse 
pas les sols et les murs environnants, contrairement aux 
antiseptiques liquides et en gel.
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1 Refresh™ Clear FOAM répond aux critères de tolérance cutanée de l’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation). Pour plus d’informations, 
consultez le site http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal. 2 Ce produit est certifié conforme à la norme ECOLOGO UL 2784 sur la durabilité des nettoyants 
pour les mains. ECOLOGO est un programme de certification environnementale multi-attributs volontaire qui tient compte du cycle de vie d’un produit et 
indique que ce dernier a subi des essais scientifiques rigoureux, un audit, ou les deux, afin d’établir sa conformité à une telle norme. La norme ECOLOGO 
UL 2784 établit des critères relatifs à la formulation et à la fabrication des produits et à la toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Pour obtenir 
plus d’information et consulter la norme en question, visitez le site ul.com/el. 3 Ce produit satisfait à la norme Green Seal™ GS 41A sur les nettoyants pour 
les mains destinés aux milieux institutionnels. La certification Green Seal confirme que le produit respecte des critères de durabilité élevés pour ce qui est 
du rendement, de la toxicité pour l’humain et l’environnement, de l’emballage et de l’étiquetage. Pour obtenir plus d’information et consulter la norme en 
question, visitez le site www.GreenSeal.org.

MOUSSES NETTOYANTES POUR LES MAINS

Ces produits à l’efficacité éprouvée éliminent 99 % de la saleté et des 
germes lorsqu’ils sont utilisés correctement. Ils ont été formulés avec l’un 
des agents de conservation les plus doux et des agents revitalisants, ce qui 
les rend agréables pour les mains et adaptés aux personnes de tout âge.

Distributeurs muraux manuels et sans contact (TouchFREE) – à utiliser avec les savons dans les salles de bain et 
les cuisines ou avec les antiseptiques pour les mains à des endroits fixes dans l’établissement.

Support de distributeur TouchFREE – à utiliser avec les cartouches d’antiseptique pour les mains TouchFREE  
aux points d’entrée/de sortie et dans les lieux très fréquentés et à haut risque de l’établissement.

Supports de distributeur manuel ou TouchFREE pour comptoir - à utiliser avec un antiseptique pour les mains 
aux points d’entrée/de sortie et dans les lieux très fréquentés et à haut risque de l’établissement.
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RefreshTM Clear Foam
Mousse nettoyante douce pour les mains, sans parfum ni colorant. 
Certifiée ECOLOGO2 et ECARF1.

RefreshTM Azure Foam
Mousse nettoyante douce pour les mains au parfum signature. 
Certifiée ECOLOGO2 et Green Seal3.

RefreshTM Debonaire Foam
Mousse nettoyante pour les mains, au parfum agréable de fraîcheur  
et de propreté. Certifiée ECOLOGO2 et Green Seal3.

RefreshTM AntiBac Foam
Une mousse nettoyante antibactérienne douce et légèrement 
parfumée pour les mains.  Contient du chlorure de benzalkonium.

Produit certifié selon la norme ECOLOGO UL 2783 attestant 
son impact réduit sur l’environnement. Cette norme définit 
des critères concernant notamment les matières premières, 
l’emballage, la santé humaine, l’environnement, la 
performance du produit et l’étiquetage. Veuillez consulter 
les attributs spécifiques évalués : ul.com/el.

Produit certifié selon la norme ECOLOGO UL 2784 attestant 
son impact réduit sur l’environnement. Cette norme définit 
des critères concernant notamment les matières premières, 
l’emballage, la santé humaine, l’environnement, la performance 
du produit et l’étiquetage. Veuillez consulter les attributs 
spécifiques évalués : ul.com/el.
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Antiseptiques en flacons pompes – à utiliser dans les espaces de travail.

Antiseptiques pour les mains en format 
portatif – à utiliser afin d’avoir accès à un 
antiseptique pour les mains partout.
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Pour en savoir plus sur la façon de mettre en œuvre le Programme hygiène ciblée de 
SC Johnson Professional®, rendez-vous sur

www.scjp.com/hygièneciblée

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES  
CUVETTES ET DES SALLES DE BAIN

Nettoyant pour salle de bain Scrubbing Bubbles® 
•	 Tue 99,99 % des germes5

•	 Tue le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19
•	 Nettoie les résidus de savon et la crasse
•	 Déloge efficacement la saleté de plusieurs surfaces dans 

la salle de bain
 
Nettoyant pour salle de bain en aérosol  
Scrubbing Bubbles® 
•	 Tue 99,9 % des germes
•	 Tue le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19
•	 Élimine entièrement les résidus de savon 
•	 Déloge efficacement la saleté de plusieurs surfaces dans 

la salle de bain
•	 Parfum agréable sans odeur forte
 
Gel javellisant moussant Scrubbing Bubbles®
•	 Tue 99,9 % des germes et des bactéries
•	 Col unique pour une meilleure portée
•	 Parfum amélioré

HYGIÈNE DES SURFACES
Des mesures de nettoyage et de désinfection strictes et fréquentes des surfaces souvent touchées 
sont essentielles pour éliminer efficacement les saletés, les germes et autres contaminants. Cela 
réduit le risque de propagation des infections par contact avec les surfaces et contribue à briser 
la chaîne d’infection.

Par le biais de notre Programmede 
mesures strictes d’hygiène, nous  
offrons une vaste gamme d’articles 
pour aider à informer et à sensibiliser 
les utilisateurs de l’établissement :

Une gamme de produits prêts à l’emploi, très fiables, qui permettent de mettre en œuvre un programme efficace et 
ciblé de nettoyage et de désinfection des surfaces, en plus des procédures normales de nettoyage des installations.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION  
DES SURFACES
 
Notre désinfectant et dégraissant4 multisurface Fantastik® 
simplifie votre processus de nettoyage en assurant une 
hygiène ciblée sur toutes les surfaces couramment touchées 
dans les milieux de travail et les établissements publics.

Il nettoie, désinfecte, dégraisse et désodorise, en plus de tuer 
99,9 % des virus et des bactéries lorsqu’il est utilisé selon le 
mode d’emploi sur les surfaces dures non poreuses.

•	 Élimine 100 % des résidus de savon et des graisses les  
       plus tenaces

•	 Laisse un parfum frais

•	 Nettoyant quotidien à usages multiples

4 Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser. 5 Staphylococcus 
aureus (staphylocoque), Salmonella enterica, Escherichia coli (E. coli), Streptococcus pyogenes (streptocoque), Listeria  
monocytogenes, virus de la grippe A (H1N1), rotavirus, virus herpès simplex de type 1 et 2, SRAS CoV 2 (souche USA WA1/2020)

Nettoyant pour
salle de bain

Scrubbing Bubbles

Nettoyant pour
salle de bain en aérosol

Scrubbing Bubbles®

Fantastik® 
multisurface

Recharge pour
Fantastik® multisurface 

NOUS FAISONS TOUT POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE.

Gel javellisant
moussant

Scrubbing Bubbles®

VIDÉOS 
EXPLICATIVES

Techniques 
d’hygiène cutanée

AFFICHES  
SUR LES 

TECHNIQUES
Techniques d’hygiène 

des mains

AFFICHES DE 
SENSIBILISATION 

ET DE RAPPEL

PANNEAUX ET 
AFFICHETTES 

POUR SUPPORTS
Pour mettre en évidence 

les stations fixes 
d’hygiène des mains

CARTES 
D’INFORMATION 
À DISTRIBUER

Pour les utilisateurs de 
l’établissement

La formation efficace et des informations claires sont 
essentielles pour sensibiliser le personnel et bien faire 
comprendre les 8 situations exigeant une hygiène 
ciblée. on crée ainsi un environnement propice à 
l’adoption d’un comportement positif en matière 
d’hygiène, qui permet de briser la chaîne d’infection.

Une formation 
efficace
POUR FAVORISER
UN CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT

POSITIF



SC Johnson Professional® fournit des solutions spécialisées de soins cutanés, de nettoyage et 
d’hygiène aux utilisateurs œuvrant dans les industries, les institutions et les établissements de santé.

Notre gamme comprend les produits de soins cutanés Deb spécialisés destinés aux travailleurs, ainsi 
que des marques reconnues de SC Johnson en version professionnelle en plus d’autres produits 
novateurs de calibre professionnel pour le nettoyage et l’hygiène.
 

SC Johnson Professional CA Inc.
Brantford ON N3T 5R1
Tél. : 1-888-332-7627
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PRODUITS ESSENTIELS 
POUR UNE HYGIÈNE CIBLÉE | MENU DES PRODUITS

Nom Code Format
Quantité 

par caisse

Refresh™ Clear 
FOAM

CLR1L Cartouche de 1 L 6

CLR120TF Cartouche TouchFREE de 1,2 L 3

Refresh™ Azure 
FOAM

AZU1L Cartouche de 1 L 6

AZU120TF Cartouche TouchFREE de 1,2 L 3

Refresh™ Debonaire 
FOAM 212 Cartouche de 1 L 8

Refresh™ AntiBac 
FOAM

ANT1LCA Cartouche de 1 L 6

ANT120TFCA Cartouche TouchFREE de 1,2 L 3

NETTOYANT POUR LES MAINS
Également offert en cartouche de 2 L et dans un format adapté au 
distributeur de comptoir

Nom Code Format
Quantité 

par caisse

Support argent pour 
distributeur TouchFREE TFDISPSTAND Pour cartouches 

TouchFREE Chacun

Support argent pour
distributeur de comptoir CTDSPSTAND Pour cartouches 

manuelles ou TouchFREE Chacun

SUPPORTS POUR DISTRIBUTEURS DE  
PRODUITS D’HYGIÈNE DES MAINS

Nom Code Format
Quantité 

par caisse

Fantastik® multisurface en 
vaporisateur 311837 Pulvérisateur à gâchette 

de 946 ml 8

Recharge pour Fantastik® 
multisurface 311929 Bouteille de 3,78 L 4

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT DE SURFACES

Nom Code Format
Quantité 

par caisse

InstantFOAMTM

IFS47ML Flacon de 47 ml 12

IFS400ML Flacon de 400 ml 6

IFS1L Cartouche de 1 L 6

IFS1TF Cartouche TouchFREE de 1 L 3

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
Antiseptique pour les mains à base d’alcool InstantFOAM™

CALIT1543FR

Nom Code Format
Quantité 

par caisse

Gel javellisant moussant Rosée du 
matin Scrubbing Bubbles® 696592 Bouteille de 710 ml 9

Nettoyant et désinfectant en 
pulvérisateur pour salle de bain 
Scrubbing Bubbles®

306632 Pulvérisateur à 
gâchette de 946 ml 8

Nettoyant et désinfectant en 
aérosol Scrubbing Bubbles 306629 623 g en aérosol 12

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR SALLE DE BAIN


