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SOIN DES 
SURFACES DURES
VERRE • MULTI-SURFACES • TOILETTES • CUISINE

MAINTENEZ UN ESPACE PROPRE ET ACCUEILLANT AVEC LES NETTOYANTS PROFESSIONNELS POUR 
SURFACES DURES DE SC JOHNSON. TRUSHOT 2.OTM FOURNIT DES PRODUITS CHIMIQUES EFFICACES 
À DES DILUTIONS OPTIMISÉES DANS UN SYSTÈME FACILE À UTILISER, CE QUI PERMET DE GAGNER 
DU TEMPS EN FORMATION ET AU TRAVAIL. LA CONCEPTION ENTIÈREMENT INTUITIVE DE CE SYSTÈME 
PERMETTRA AUX ÉQUIPES DE NETTOYAGE DE L’UTILISER EN QUELQUES MINUTES.

SANS MÉLANGE - SANS MESURE - SANS ARRÊT
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PEUT ÊTRE REMPLI AVEC 
DE L’EAU DE N’IMPORTE 
QUELLE SOURCE

FORMEZ DES ÉQUIPES 
DE NETTOYAGE EN 
QUELQUES MINUTES

LE SYSTÈME DE 
DISTRIBUTION TruShot 2.0™

UNE INNOVATION
Gardez les équipes en mouvement grâce à ce système 
portable et breveté qui simplifie la distribution de  
solutions diluées et remplace les systèmes de distribution  
de concentré muraux ou autres.

 Ce système de distribution de solutions diluées portable  
peut être rempli à partir de n’importe quelle source d’eau. 
Réduisez la préparation et le nettoyage des cartouches  
grâce à des cartouches portables anti-gaspillage

 Augmentez la productivité en réduisan les trajets de 
réapprovisionnement jusqu’au local d’entretien 

 Procure une formulation chimique efficace selon  
un niveau optimal de dilution

 Technologie de dosage intégrée à la cartouche. Une seule  
pression sur la gâchette est nécessaire

 Assurez la conformité au  
SIMDUT grâce aux cartouches  
pré-étiquetées

Se remplit 
n’importe où  
Système 
entièrement  
intuitif

Sans mélange
Sans mesure
Sans arrêt



GÂCHETTE  À 
HAUT DÉBIT

FOURNIT 1,0 CC DE 
SOLUTION DILUÉE

REMPLIR 
Remplir avec de l’eau  
de n’importe quelle source 

NETTOYER 
Contenant léger et facile à utiliser*

INSTALLER EN UN CLIC
Technologie de fixation durable

*Le poids du distributeur plein est inférieur de 15 % à celui d’un flacon pulvérisateur à gâchette classique plein de 946 ml.

APERÇU DU SYSTÈME 

DE DISTRIBUTION  
MOBILE TruShot 2.0™ 

PUVÉRISATEUR À GÂCHETTE DURABLE

TESTÉ POUR PROCURER JUSQU’À 

250 000 PRESSIONS SUR LA GÂCHETTE

CARTOUCHES FACILES À LIRE AVEC 
CODE DE COULEURS

FOURNISSENT L’ÉQUIVALENT DE 

12 À 41 L À L’UTILISATION
SELON LA CARTOUCHE.  CONSULTEZ 
L’ÉTIQUETTE POUR LES DÉTAILS

RÉSISTE À UN TEST

D’IMPACT DE 1,83 M

BOUTEILLE DE CONCEPTION ROBUSTE

S’ENCLENCHENT FACILEMENT

CARTOUCHES SANS DÉVERSEMENT

RÉSERVOIR D’EAU DE 296 ML INTÉGRÉ

JUSQU’À 

300 PRESSIONS SUR LA GÂCHETTE
AVANT LE REMPLISSAGE



Code de produit Format Quantité/emballage Rendement à l’utilisation

4000010168 296 mL 4 s/o

Code de produit Format Quantité/emballage Rendement à l’utilisation

4000010147 296 mL 4
296 ml de concentré 

= jusqu’à 12,3 L à l’utilisation

Code de produit Format Quantité/emballage Rendement à l’utilisation

4000010146 296 mL 4 
296 ml de concentré 

= jusqu’à 41 L à l’utilisation

Code de produit Format Quantité/emballage Rendement à l’utilisation

4000010159 296 mL 4
296 ml de concentré 

= jusqu’à 17 L à l’utilisation

Code de produit Format Quantité/emballage Rendement à l’utilisation

4000010158 296 mL 4 296 ml de concentré 
= jusqu’à 26,5 L à l’utilisation

APERÇU DU SYSTÈME 

DE DISTRIBUTION  
MOBILE TruShot 2.0™ 

TruShot 2.0™ CARTOUCHES POUR PRODUITS CHIMIQUES
Les cartouches TruShot 2.0™ ne nécessitent aucun mélange par l’utilisateur. Les cartouches à code couleur et faciles  
à lire simplifient la conformité, réduisent l’utilisation non conforme et assurent un nettoyage comparable à celui de  
41 litres à l’utilisation. Un grand nombre de ces produits chimiques très efficaces contiennent notre Parfum frais  
pour une expérience olfactive homogène.

TruShot 2.0™ DISTRIBUTEUR À GÂCHETTE  
Fonctionne avec toutes les cartouches de concentré TruShot 2.0™. Ce distributeur robuste résistera à des chutes répétées 
de 1,83 m et la gâchette a été testée pour résister à plus de 250 000 pressions. Le réservoir intégré contient 296 mL d’eau et 
procure jusqu’à 300 pressions sur la gâchette avant le réapprovisionnement. Contenant léger et facile à utiliser.

NETTOYANT POUR LE VERRE ET MULTISURFACE 
Enlève la saleté, la graisse, les huiles et la crasse. Idéal pour le nettoyage quotidien d’une variété de surfaces, y compris 
le verre, les fenêtres, les miroirs, l’aluminium, et les murs. Sans traces. Parfum frais.

NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN
Élimine les résidus de savon, les taches d’eau dure, les dépôts de calcaire, la saleté, la crasse et les huiles.  
Nettoyage efficace des cuvettes, du carrelage, des baignoires, des murs, des éviers, des robinets, des comptoirs, du verre 
et des portes de douche en verre. Parfum frais.

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PUISSANT 
Puissante formule alcaline sans butyle contenant des surfactants qui soulèvent la saleté pour offrir un nettoyage 
exceptionnel. Élimine efficacement les adhésifs, les huiles, la graisse, les résidus collés dans le four, la saleté et la crasse. 
Parfait pour une variété de surfaces dures non poreuses. Parfum frais.

INSTRUCTIONS
POUR NETTOYER :   Vaporiser la surface et l’essuyer avec un torchon propre ou une serviette en papier. Changez les serviettes ou les torchons 
lorsqu’ils sont sales pour éviter de redéposer la saleté. Ne pas mélanger avec de l’eau de Javel ou tout autre nettoyant. Pour savoir comment 
utiliser le nettoyant et désinfectant multisurface et toilettes pour la salle de bain, consulter l’étiquette pour voir le mode d’emploi complet.

Code du produit Descripiton Couleur pH (dilution) Densité Parfum Durée de conservation

4000010146 Nettoyant pour le verre et multisurface Transparent 7,4 1,063 g/cm3 Frais 4 ans

4000010159 Nettoyant pour la salle de bain Transparent 2,8 1,101 g/cm3 Frais 4 ans

4000010147 Nettoyant et dégraissant puissant Transparent 11,3 1,03 g/cm3 Frais 4 ans

4000010158 Nettoyant et désinfectant multisurface pour la salle de bain Transparent 11 1 g/cm3 Frais 2 ans

1

1

1

1-CERTIFIÉ  ECOLOGO® - Ce produit est certifié conforme à la norme ECOLOGO® UL 2759 relative aux nettoyants pour les surfaces dures. EcoLogo est un programme de certification environnementale  
multi-attribut 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 2759 définit 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.

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT MULTISURFACE POUR LA SALLE DE BAIN 
Nettoyant et désinfectant en une étape qui convient aux surfaces non poreuses dans la salle de bain. Efficace contre 
une grande variété de bactéries, de virus et de champignons et pour empêcher la prolifération des moisissures. Peut 
être utilisé sur les surfaces dures et non poreuses lavables des cuvettes, des baignoires, du carrelage, des murs, des 
poignées de porte, des poubelles, des électroménagers, des tables et des comptoirs. Assainit 99,9% des bactéries en  
15 secondes sur les surfaces dures, non poreuses et sans contact avec les aliments. Tue le SRAS-CoV-2 (le virus qui 
cause la COVID-19) lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi.
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Numéro d’enregistrement DIN 02515407

INGRÉDIENT ACTIF

Quaternaire •

FORMULE

Déodorisant •

•

•

Virucide •

•

•

PROPRIÉTÉS
TEMPS DE 

CONTACT EN 
MINUTES

BACTÉRIES :

Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas) 3

Salmonella enterica (Salmonelle) 3

Staphylococcus aureus (Staph) 3

Enterococcus faecalis (Enterococcus) 3

Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV) 3

Escherichia coli (E. coli) 3

Escherichia coli 0157-H7 3

Escherichia coli producteur de bêtalactamase à spectre élargi 3

Klebsiella pneumoniae (Klebsiella) 3

Klebsiella pneumoniae, résistante aux carbapénèmes 3

Listeria monocytogenes 3

Shigella dysenteriae (Shigella) 3

Shigella flexneri sérotype 1B 3
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) d'origine  
communautaire (NRS384) (USA300) 3

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 3
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) d'origine  
ommunautaire (NRS123) (USA400) 10

10

Staphylococcus pyogenes (Streptocoque) 3

VIRUS :

Coronavirus associé au SRAS 2 (cause de la COVID-19) 3

Virus de la grippe A/ Hong Kong (grippe) 1

VIH-1 1

3

3

Virus de l'herpès simplex de type 1 3

Virus de l’herpès simplex de type 2 3

Coronavirus humain 3

3

Rotavirus 3

Coronavirus associé au SRAS (SRAS) cause du syndrome respiratoire aigu sévère 10
Vaccinia (Virus Pax) 3

CHAMPIGNONS :

Candida albicans 3

Trichrophyton interdigitale (le champignon du pied d'athlète) 3

PROPRIÉTÉS ATTRIBUÉES AU DÉSINFECTANT

Utiliser uniquement selon le mode d’emploi. Manipuler les biocides avec prudence. 
Il faut toujours lire l’étiquette et les renseignements sur le produit avant de l’utiliser.
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DIN 02515407 : Désinfectant à utiliser contre le SRAS-CoV-2 (la COVID-19).

CODE DE 
PRODUIT DESCRIPTION COULEUR pH PH À LA 

DILUTION DENSITÉ PARFUM DURÉE DE 
CONSERVATION

4000010158

4 cartouches de  
10 oz de Nettoyant 
et désinfectant 
multisurface pour 
salle de bain par 
caisse

Transparent 12,5 11 1,000 g/ Parfum frais 2 ans

4000010168

4 pulvérisateurs 
à gâchette de  
TruShot 2.™ par 
caisse

TruShot 2.0™ NETTOYANT ET DÉSINFECTANT 
MULTISURFACE POUR SALLE DE BAIN 
NETTOYANT ET DÉSINFECTANT EN UNE ÉTAPE QUI 
CONVIENT AUX SURFACES NON POREUSES DANS LES 
SALLES DE BAIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, DES 
ÉCOLES, DES HÔTELS, DES IMMEUBLES COMMERCIAUX 
ET DE BUREAUX
Nettoyant et désinfectant mutisurface pour salle de bain 
qui peut être utilisé sur les surfaces dures et non poreuses 
lavables des cuvettes, des baignoires, du carrelage, des 
murs, des poignées de porte, des poubelles, des appareils 
extérieurs, des tables et des comptoirs. 

de champignons et pour empêcher la prolifération des 
moisissures et leurs odeurs, lorsqu’il est utilisé selon les 
mode d'emploi. Assainit 99,9% des bactéries en 15 secondes 
sur les surfaces dures, non poreuses et sans contact avec 
les aliments.
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SALETÉS NETTOYANT ET DÉGRAISSANT 
PUISSANT

NETTOYANT POUR LE VERRE ET 
MULTISURFACE

NETTOYANT POUR SALLE
 DE BAIN

Adhésifs •

Résidus collés dans le four •

Marques de talons noires •

Crayon •

Saleté • • •

Poussière •

Gras • •

Traces de doigts • •

Graisse •

Crasse • • •

Taches d’eau dure •

Encre •

Dépôts de calcaire •

Maquillage •

Huiles • • •

Marqueur permanent •

Résidus de savon •

Dentifrice •

SURFACES NETTOYANT ET 
DÉGRAISSANT PUISSANT

NETTOYANT POUR LE VERRE 
ET MULTISURFACE

NETTOYANT POUR 
SALLE DE BAIN

DÉSINFECTANT ET NETTOYANT 
MULTISURFACE POUR SALLE 

DE BAIN

Appareils sanitaires • • •

Bloc de boucher • •

Armoires • • • •

Céramique • • • •

Corian® • • • •

Comptoirs • • • •

Poignées de portes •

Extérieur des électroménagers • • •

Planchers finis •

Formica® • • • •

Poubelles •

Verre • •

Stratifié • • • •

Miroirs •

Plastic/vinyle • • • •

Plexiglass® •

Quartz • • • •

Marbre scellé • • • •

Granite scellé • • • •

Éviers • • • •

Ardoise • • • •

Acier inoxydable • • • •

Tables • •

Carrelage • •

Extérieur des cuvettes • •

Baignoires • •

Murs • •

Fenêtres

SOL et SURFACES
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SC JOHNSON PROFESSIONAL CA INC.
BRANTFORD, ON N3T 5R1

1-888-332-7627
WWW.SCJP.COM


