
L’art de rafraîchir la  
définition du savon mousse

Une innovation pure et propre



Découvrez Refresh par vous-même! Contactez-nous dès aujourd’hui pour un essai gratuit.
healthcare.proCA@scj.com   |   www.scjp.com 

1 Deb a inventé le premier système hygiéniquement scellé de distribution à pompe inversée de savon mousse et de cartouche compressible au monde  – US5445288, US6082586

De l’invention à la perfection1

 
Pour révolutionner quelque chose utilisé depuis des décennies, il faut une véritable ingéniosité, une détermination 

et une vision. Voici la nouvelle gamme de savons en mousse Refresh™ de SC Johnson Professional. Élaborés en 

tenant compte des avis de propriétaires d’installations, de professionnels du nettoyage, d’experts en parfums et 

d’utilisateurs, les produits Refresh™ sont conçus pour offrir une expérience agréable et encourager le lavage des 

mains.



3 Media4Change Ltd., How a Simple Change in the Washroom can significantly reduce water consumption and associated costs, 2011. (sponsored by SCJ Professional) 

Les distributeurs TF Ultra™ et CTF Ultra sont garantis pendant cinq ans.  Les distributeurs Proline Manual sont garantis pendant 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 requis. D’autres conditions s’appliquent.  http://warranty.scjp.com/

Confiez-nous leurs mains en toute confiance

Dans les établissements de soins de longue durée ou de soins 

actifs, les chambres des patients ou aux postes du personnel 

infirmier, la gamme de produits SC Johnson Professional offre 

aux travailleurs de la santé la qualité qu’ils recherchent et 

redéfinit les attentes en matière de savon mousse.

Un savon qui plaira à tous, offert par une marque de confiance. 

36 % moins 
de produit 
nécessair

45 % moins 
d’eau nécessaire

30 % plus
de de lavages des 
mains par litre

Formules douces et délicates
Formulés avec l’un des conservateurs les plus doux, les savons mousse Refresh™contiennent des agents de 

conditionnement de la peau ajoutés, ce qui les rend agréables pour les mains et adaptés à tous les âges. Une seule 

pompe élimine 99 % de la saleté et des germes lorsqu’elle est utilisée correctement. Nos formules rapidement 

biodégradables laissent la peau soyeuse, sans résidus collants.

Parfums signature
En travaillant avec des créateurs de parfums de renommée mondiale, nous avons créé des parfums bienveillants et 

frais que les clients aiment et dont ils se souviennent. Grâce à la fragrance signature au cœur de chaque parfum, les 

savons mousse Refresh laissent sur les mains une délicate odeur et une riche sensation que les clients remarquent.

Rapport coût-efficacité 
Comparativement au savon en lotion classique, une seule dose de Refresh suffit pour prendre soin de vos mains et 

de vos résultats financiers3.

Réduisez encore plus les coûts d’entretien en jumelant les savons Refresh à nos nouveaux distributeurs transparents. 

Le distributeur transparent QuickView™ offre une visibilité optimale du niveau de produit, peu importe l’angle ou 

la distance d’observation, ce qui maximise l’efficacité des activités d’entretien. Nos distributeurs sont garantis*, se 

rechargent en un clin d’œil et sont faciles à entretenir.



Liste des produits

Code Nom du distributeur Couleur Format Quantité par caisse Conçu pour

AM1LDS Distributeur transparent pour produits Antibac Transparent 1 Litre 15 ANT1LCA

GP1LDS Distributeur de savon d’usage général pour les 
soins de santé Blanc 1 Litre 15 AZU1L, 212, CLR1L

TF2ANT Distributeur TouchFREE pour produits Antibac Transparent 1.2 Litre 8 ANT120TFCA

Distributeurs suggérés

SC Johnson Professional CA Inc.  |  1 Webster Street, Brantford, Ontario, N3T 5R1

T: 1-888-332-7627  |  healthcare.proCA@scj.com  |  www.scjp.com

SC Johnson Professional® fait partie de la société  SC Johnson, une entreprise familiale et l’un des principaux fabricants au monde de 
produits d’entretien ménager, d’emballage domestique, de purification d’air, de contrôle des insectes et d’entretien des chaussures 
ainsi que de produits professionnels. L’entreprise fabrique des produits de marques bien connues des consommateurs depuis plus 
d’un siècle et compte plus de 50 ans d’expérience en matière de fragrances, notamment avec les produits Glade®.  Elle compte une 
longue expérience du marché professionnel, où elle a fait ses premiers pas dès les années 1930.  SC Johnson Professional® fournit des 
solutions spécialisées de soins cutanés, de nettoyage et d’hygiène aux utilisateurs œuvrant dans les industries, les organisations et 
les établissements de santé. Cela comprend la gamme de produits de soins de la peau Deb en milieu de travail ainsi que les marques 
renommées de SC Johnson destinées aux consommateurs en plus d’autres produits uniques de calibre professionnel pour le nettoyage 
et l’hygiène.
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Format Quantité par caisse Refresh™ Azure Refresh™ Debonaire Refresh™ AntiBac Refresh™ Clear

Flacon pompe de 10 onces liquides 16 AZU10FL

Cartouche de 1 litre 6/8* AZU1L 212* ANTILCA CLR1L

1,2 Litre pour TF Ultra 3 AZU120TF ANTI20TFCA CLR120TF

Refresh™ Azure 
au parfum signature 
de Pomme fraîche 

Refresh™ Debonaire
au parfum signature de 

Rose enchantée

Refresh™ AntiBac
au parfum signature 

énergisant d’agrumes

Refresh™ Clear
Sans parfum 
ni colorant

Gamme unique de distributeurs 
manuels et sans contact entièrement 

transparents qui répondent aux 
exigences de Santé Canada en 

matière d’étiquetage du Tableau 
d’information sur les médicaments.

4 4 4

4Produit certifié conforme à la norme ECOLOGO UL [2784] Cette norme définit des critères concernant l’environnement et d’autres critères, notamment les matières 
premières, l’emballage, la santé humaine, l’environnement, la performance et l’étiquetage du produit. 

Pour voir les attributs spécifiques évalués, rendez-vous à : ul.com/el


