
SYSTÈME DE DISTRIBUTION PROLINE  QUICKVIEW™
LE CHOIX FACILE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER



POURQUOI PROLINE QUICKVIEW™ EST LE CHOIX FACILE 

Des hôpitaux aux aéroports, des entrepôts aux restaurants, des millions de personnes 
dans le monde entier comptent chaque jour sur notre système de distribution Proline 
pour procurer de manière fiable et hygiénique des produits de soins cutanés et d’hygiène 
des mains aux utilisateurs.
Grâce à des cartouches scellées de manière hygiénique, le système QuickView™ distribue une gamme complète 
de savons, de désinfectants et de crèmes.

Facile à installer 
Dans n’importe quel 

espace. Fixation 
murale à l’aide de 

bandes adhésives ou 
de vis.

Facile à utiliser  
avec des boutons 
larges et intuitifs.

Cartouches faciles à 
remplir en quelques 

secondes, ce qui permet 
d’économiser temps et 

argent.

Facile à entretenir 
sans dégât, sans égouttement 

 ni blocage des pompes.

Facile à fixer 
avec des                                                                                         

couvercles 
verrouillables                                                                                          
empêchant la 
contamination                                                                                    

ou le vol.

Cartouches scellées de 
manière hygiénique 

pour éviter la 
contamination du 

produit par rapport 
aux distributeurs 
rechargeables.

Sans pile
nos systèmes de 

distribution sont sans pile, 
ce qui réduit le risque de 

contamination.

Économies : 
pas de batteries fastidieuses 
et coûteuses à remplacer et 

à entretenir.



SERVICE DE DISTRIBUTEUR PERSONNALISÉ 

SÉLECTIONNEZ ET 
COMBINEZ VOTRE 
DISTRIBUTEUR À 
PICKANDMIX.SCJP.COM

PRINCIPAUX AVANTAGES ...

ROBUSTE, FIABLE ET GARANTI POUR LA VIE

Le distributeur transparent QuickView™ offre une visibilité optimale du niveau 
de produit pour un entretien facile. La conception transparente permet de voir 
instantanément et précisément le niveau de remplissage de n’importe quel angle. 
Cela rassure les utilisateurs sur la présence du produit dans le distributeur et permet 
au personnel de savoir quand les cartouches doivent être remplacées sans avoir 
à ouvrir le distributeur, ce qui fait gagner du temps et réduit les coûts d’entretien. 

NIVEAU DE VISIBILITÉ ULTIME DU PRODUIT

Créez votre propre distributeur à l’aide de notre 
service unique de conception personnalisée. 
De l’ajout de votre logo à la création d’un motif 
d’impression unique, en passant par la sélection parmi 
notre large gamme de couleurs de composants,                                                                                                                  
nous pouvons créer un modèle de distributeur juste 
pour vous.

Les distributeurs Proline QuickView™ de SC Professional sont garantis pendant leur 
durée de vie contre tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation, et le client final ayant originalement acheté le produit pourrait 
être admissible au remplacement gratuit du distributeur ou des pièces. La garantie n’est 
offerte qu’au Canada. La garantie couvre seulement les distributeurs installés dans les 
locaux du client final, qui utilisent exclusivement les produits SC Johnson Professional. 
La garantie ne couvre pas les dispositifs de distribution achetés auprès de distributeurs 
non autorisés. Les clients finaux doivent enregistrer les distributeurs. D’autres conditions 
s’appliquent et l’admissibilité est sujette à vérification. Pour connaître l’intégralité des 
conditions générales, consultez le site warranty.scjp.com. Garantie offerte par SC Johnson 
Professional CA Inc. 1 Webster Street, Brantford, ON N3T 5R1. (« SCJP »).

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES QUI CONCERNENT LA QUALITÉ MARCHANDE 
OU L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Notre responsabilité ne dépassera 
pas le montant réel payé pour le distributeur. Nous ne sommes pas responsables des 
dommages consécutifs, accidentels, spéciaux ou punitifs. Les clients finaux sont réputés 
avoir accepté la garantie et la limitation de responsabilité ci-dessus. Celles-ci ne peuvent 
être modifiées verbalement ou par écrit, sauf au moyen d’une entente écrite signée par 
SCJP.
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CODE DE STOCK       DISTRIBUTEUR FORMAT        QUANTITÉ     ENCOMBREMENT CONÇU POUR

TPW1LDS QuickView™ Transparent Blanc  1 Litre  15 9,2 po H x 5,2 po L x 4,6 po P    Universel pour toutes les cartouches de 
produits SC Johnson manuelles de 1 litre               TPB1LDS QuickView™ Transparent Noir 1 Litre 15 9,2 po H x 5,2 po L x 4,6 po P    

5.2“ 4.6“

9.2“

SC Johnson Professional CA Inc. 
Brantford 
ON, N3T 5R1
Tél : 1-888-332-7627 
www.scjp.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent reposent 
sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois aucune 
responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à l’égard des droits 
intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. En particulier, nous 
n’offrons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie sur les propriétés du 
produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter des changements en 
fonction des avancées technologiques ou autres.


