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Distributeurs manuels pour douches  
et salles de bain

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Gamme unique de distributeurs à cartouche scellée de 1 litre et  
2 litres adaptés aux besoins particuliers de n’importe quel milieu  
de travail ou lieu public. 

UTILISATION PRÉVUE 
À utiliser exclusivement avec les savons moussants et les produits de 
SC Johnson Professional pour douches et salles de bain.

MODE D’EMPLOI 
De gros boutons faciles à utiliser fournissent la dose de produit 
nécessaire selon l’usage voulu, et la cartouche vide se remplace en 
un clin d’œil. 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Conception robuste Tous les distributeurs de SC Johnson Professional sont fabriqués à partir de composants en 
plastique durable et ont été soumis à des tests rigoureux pour répondre aux besoins des milieux 
à fort trafic. Ils sont un gage de qualité et de longévité.

Assortis d’une garantie Les distributeurs manuels sont garantis pendant toute leur durée de vie. La garantie est offerte 
au Canada seulement et couvre les distributeurs utilisés exclusivement avec les produits de  
SC Johnson Professional. Enregistrement obligatoire.  
D’autres conditions s’appliquent : warranty.scjp.com.

Gros boutons poussoirs Faciles à actionner avec la main ou le coude; pratiques dans les endroits où l’hygiène est 
importante.

Mécanismes de verrouillage unique Empêchent l’accès non autorisé, le vol et la contamination du produit.

Jauge visuelle  Indique la présence d’une cartouche.

Remplacement simple de la cartouche  À utiliser exclusivement avec les produits de soins cutanés de SC Johnson Professional pour 
permettre aux cartouches d’être remplacées en quelques secondes, réduisant ainsi le temps et le 
coût d’entretien. 

Cartouche hygiénique sans air La cartouche et la pompe moussante sont scellées par ultrasons afin d’empêcher l’entrée d’air 
dans la cartouche pendant l’utilisation, ce qui réduit le risque de contamination et assure la 
distribution d’un produit de qualité optimale chaque fois. 

Peu de déchets  Les cartouches hermétiques sont conçues pour se comprimer pendant l’emploi afin de minimiser 
le gaspillage du produit.

DISPENSERS
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DISTRIBUTEUR MANUEL POUR 
CARTOUCHE DE  1 L 

• WHB1LDS 

• TWH1LDS

• TBK1LDS 

• TPW1LDS 

• TPB1LDS 

• WHY1LDS 

• WRM1LDS 

• SHW1LDS

DISTRIBUTEUR MANUEL POUR 
CARTOUCHE DE  2 L

• BLK2LDP 

• WHB2LDP 

• WRM2LDP 

• SHW2LDP

Les distributeurs Proline manuels de SC Johnson 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. (« SCJP »), situé au 1, rue Webster, à Brantford (Ontario) N3T 5R1.

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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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.

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

www.scjp.com
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FORMATS

CODE DE 
STOCK 

DISTRIBUTEUR COULEUR
CAPACITÉ DE LA 
CARTOUCHE

QUANTITÉ PAR 
CAISSE

CONÇU POUR

91128 Distributeur Proline de 1 L Noir Noir 1 Litre 15

Universel pour toutes des 
cartouches manuelles 
de produits SC Johnson 
Professional de 1 L

WHB1LDS Distributeur Proline de 1 L Blanc Blanc 1 Litre 15

TBK1LDS
Distributeur Proline de 1 L 
Transparent
Noir avec chrome

Transparent Noir 
avec chrome 1 Litre 15

TPW1LDS
Distributeur Proline de 1 L 
Transparent
Blanc avec chrome

Transparent Blanc 
avec chrome 1 Litre 15

WYH1LDS Distributeur de produits de 
lavage pour enfants Vert 1 Litre 15

WRM1LDS Lavage – Salles de bain Blanc 1 Litre 15 CLR1L, AZU1L, ENG1L

WRM2LDP Lavage – Salles de bain Blanc 2 Litres 8 CLR2LT, AZU2LT, ENG2LT

SHW1LDS Lavage – Mains et Corps Blanc 1 Litre 15 CMW1L

SHW2LDP Lavage – Mains et corps Blanc 2 Litres 8 CMW2LT
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