
PRODUITS DESTINÉS 
AU MILIEU DE LA SANTÉ 

ADAPTÉS À TOUT LE CONTINUUM DE SOINS

SC Johnson Professional™ – Soins de santé

PROTÉGEONS LE PATIENT, 
LE SOIGNANT ET LE MILIEU DE SOINS
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HYGIÈNE DES MAINS
FORMULES À EFFICACITÉ CLINIQUE MAXIMALE ADAPTÉES À UNE UTILISATION 
FRÉQUENTE DANS LE MILIEU DE LA SANTÉ.   

DÉSINFECTANTS 
POUR LES MAINS



HYGIÈNE DES MAINS

Code Format

815 Cartouche de 1 L, 8 par caisse

Code Format

805
Flacon pompe de 50 ml, 
36 par caisse

804
Flacon pompe de 400 ml, 
12 par caisse

807 Cartouche de 1 L, 8 par caisse

ENC1TF
Cartouche TouchFREE de 1 L, 
3 par caisse
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MICROSAN® OPTIDOSE™ 
Mousse nettoyante instantanée pour les mains à base d’alcool à 72 % 
Formule très efficace qui élimine de nombreux germes courants. 

• Une seule dose d’Optidose™ fournit suffisamment de désinfectant pour 
bien couvrir les mains et procurer le temps de contact de 20 à 30 secondes 
recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

• Sa formule sans parfum et sans colorant est conçue pour les personnes 
sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui en 
sont exempts. 

• Sa mousse riche et très agréable se prête bien à une utilisation fréquente 
entre les lavages de mains, favorisant ainsi une conformité maximale. 

• Hypoallergénique pour la peau – Des tests menés par des dermatologues 
confirment que ce produit présente un très faible potentiel allergène et qu’il 
est conçu pour les peaux sensibles. 

• L’ajout d’hydratants aide à prévenir la sécheresse et laisse la peau douce. 

• Compatible avec le gluconate de chlorhexidine (GCH) ainsi que les gants en 
latex, en vinyle et en nitrile1.

• Ne bloque pas les pompes, n’éclabousse pas, ne coule pas sur le sol ou  
sur les murs autour du distributeur, contrairement aux désinfectants  
liquides ou en gel. 
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Microsan® Optidose™ • • •  • 72 % • •
Microsan Encore® • • •  • 72 % •

DÉSINFECTANTS – CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 

MICROSAN ENCORE® 
Mousse nettoyante instantanée pour  
les mains à base d’alcool à 72 % 
Formule très efficace qui élimine de nombreux germes courants. 

• Sa formule sans parfum et sans colorant est conçue pour les personnes 
sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui en 
sont exempts.  

• Sa mousse riche et très agréable se prête bien à une utilisation fréquente 
entre les lavages de mains, favorisant ainsi une conformité maximale. 

• Hypoallergénique pour la peau – Des tests menés par des dermatologues 
confirment que ce produit présente un très faible potentiel allergène et qu’il 
est conçu pour les peaux sensibles. 

• L’ajout d’hydratants aide à prévenir la sécheresse et laisse la peau douce. 

• Compatible avec le GCH ainsi que les gants en latex, en vinyle et en nitrile1.

• Ne bloque pas les pompes, n’éclabousse pas, ne coule pas sur le sol ou sur 
les murs autour du distributeur, contrairement aux désinfectants liquides 
ou en gel. 

UL 2783

2

UL 2783

2
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SAVONS



HYGIÈNE DES MAINS
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Code Format

717 Cartouche de 1 L, 8 par caisse

Code Format

CLR1L Cartouche de 1 L, 6 par caisse

CLR120TF
Cartouche TouchFREE 
de 1,2 L, 3 par caisse

HYGENIPAK® PURE 
Nettoyant moussant pour la peau (non parfumé) 
• Sa formule sans parfum est conçue pour les personnes sensibles aux parfums 

et qui préfèrent les produits qui en sont exempts. 

• Contient des hydratants qui aident à prévenir la sécheresse et laissent la peau 
douce. 

• Son mélange d’agents nettoyants efficaces se prête bien à une utilisation 
fréquente pour éliminer la saleté courante et la crasse. 

• Sa riche formule moussante est très bien acceptée par les utilisateurs.

2

2

Code Format

716 Cartouche de 1 L, 8 par caisse

HYGENIPAK® INSTAFOAM 
Nettoyant moussant pour la peau  
• Mousse nettoyante pour les mains au parfum agréable. 

• Contient des hydratants qui aident à prévenir la sécheresse et laissent la peau 
douce. 

• Son mélange d’agents nettoyants efficaces se prête bien à une utilisation 
fréquente pour éliminer la saleté courante et la crasse. 

• Sa riche formule moussante est très bien acceptée par les utilisateurs.

REFRESH® CLEAR FOAM 
Douce mousse nettoyante pour la peau,  
sans parfum ni colorant 
• Formule contenant l’un des agents de conservation les plus doux. 

• Élimine plus de 99 % de la saleté et des germes. Un seul jet suffit pour 
nettoyer la peau efficacement lorsque le produit est bien utilisé.

• Contient un hydratant cutané qui aide à prévenir la sécheresse et laisse la 
peau douce.

• Des tests menés par des dermatologues confirment que ce produit présente 
un très faible potentiel allergène et qu’il est conçu pour les peaux sensibles.

57
613



HYGIÈNE DES MAINS
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HYGENIPAK® PURE • • • •
HYGENIPAK® INSTAFOAM • •
REFRESH® CLEAR FOAM • • • •
HYGENIPAK® WHITE •
HYGENIPAK® 2% CHG • • • •

SAVONS – CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Code Format

712 Cartouche de 1 L, 12 par caisse

HYGENIPAK® WHITE 
Nettoyant pour la peau enrichi de lotion 
• Lotion nettoyante pour les mains au parfum léger.

• Contient des émollients pour revitaliser la peau et prévenir la sécheresse.

• Son mélange d’agents nettoyants efficaces se prête bien à une utilisation 
fréquente pour éliminer la saleté courante et la crasse. 

Code Format

720 Cartouche de 1 L, 8 par caisse

HYGENIPAK® 2% CHG 
Mousse antimicrobienne pour la peau 
• Contient du gluconate de chlorhexidine à 2 % – procure une action 

désinfectante contre un vaste éventail de micro-organismes.

• Convient au lavage des mains dans les milieux où l’on souhaite utiliser un 
nettoyant antimicrobien pour la peau.

• Sa formule sans parfum et sans colorant est conçue pour les personnes 
sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui en 
sont exempts.



CHEVEUX ET CORPS
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CHEVEUX ET CORPS

Code Format

730 Cartouche de 2 L, 6 par caisse

HYGENIPAK® PURE BAIN, DOUCHE ET SPA AND SHOWER 
Nettoyant enrichi de lotion pour les cheveux et le corps
• Gel douche au parfum agréable unisexe pour le corps et les cheveux.

• Contient un mélange d’agents nettoyants doux, mais efficaces.

• Contient un hydratant qui aide à prévenir la sécheresse et laisse la peau 
douce.

• Formule sans savon au pH doux pour la peau qui permet de maintenir le 
manteau acide naturel de l’épiderme afin d’aider à soutenir l’équilibre de la 
flore bactérienne cutanée. 

• À utiliser avec le distributeur SHW2LDP

Code Format

PUW1L Cartouche de 1 L, 6 par caisse

ESTESOL® LOTION PURE 
Nettoyant léger pour les mains et le corps 
• Sa formule sans parfum et sans colorant est conçue pour les personnes 

sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui en 
sont exempts. 

• Hypoallergénique pour la peau – Des tests menés par des dermatologues 
confirment que ce produit présente un très faible potentiel allergène et qu’il 
est conçu pour les peaux sensibles.  

• Contient un hydratant qui aide à prévenir la sécheresse et laisse 
la peau douce. 

• À utiliser avec le distributeur SHW1LDS

Code Format

HAB1L Cartouche de 1 L, 6 par caisse

ESTESOL® HAIR & BODY 
Gel douche pour les cheveux et le corps 
• Gel douche au parfum agréable unisexe pour le corps et les cheveux. 

• Contient un mélange d’agents nettoyants doux, mais efficaces.

• Contient un hydratant qui aide à prévenir la sécheresse et laisse la peau douce.

• Formule sans savon au pH doux pour la peau qui permet de maintenir le 
manteau acide naturel de l’épiderme afin d’aider à soutenir l’équilibre de la 
flore bactérienne cutanée.

• À utiliser avec le distributeur SHW1LDS

UL 2845

2

UL 2845

2

UL 2845

2



HAND HYGIENE
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LOTIONS
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HYGIÈNE DES MAINS

Code Format

RES100ML Tube de 100 ml, 12 par caisse

RES1L Cartouche de 1 L, 6 par caisse

STOKOLAN® LIGHT PURE 
Crème revitalisante pour la peau 
• Formule sans parfum ni colorant.

• Contient de la glycérine, de l’allantoïne et du beurre de karité pour hydrater 
et revitaliser la peau.

• Formule légère non grasse conçue pour la peau normale ou sèche. 

• Pénètre rapidement dans l’épiderme afin de favoriser une utilisation régulière 
et le maintien d’une peau saine.

• Compatible avec le GCH ainsi que les gants en latex, en vinyle et en nitrile1.

• Sceau de qualité de l’ECARF – idéal pour les personnes souffrant d’allergies, 
convient aux peaux sensibles ou sujettes à l’eczéma. 

Code Format

SBS100ML Tube de 100 ml, 12 par caisse

SBS 40®  
Crème hydratante pour la peau
• Crème revitalisante légèrement parfumée qui aide à prendre soin de la peau. 

• Spécialement formulée pour une utilisation rapide et facile sans résidus gras 
ou collants sur la peau.

• Compatible avec les gants de latex, de vinyle et de nitrile1.

54
723

LES CRÈMES REVITALISANTES APRÈS 
TRAVAIL AIDENT À CONSERVER LA 
PEAU EN BON ÉTAT EN LA GARDANT 
FERME ET SOUPLE ET EN ÉVITANT 
LE DESSÈCHEMENT.

Les crèmes revitalisantes sont un 
élément important des bonnes 
pratiques de soins cutanés et doivent 
être appliquées régulièrement :
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Code Format et couleur du bouton

FS1LDS 1 L – Bleu, désinfectant, 15 par caisse

GP1LDS 1 L – Blanc, savon pour les mains, 15 par caisse

AM1LDS 1 L – Mauve, savon avec GCH à 2 %, 15 par caisse

HL1LDS 1 L – Vert, lotion pour les mains, 15 par caisse 

DISTRIBUTEURS TOUCHFREE ULTRA

Code Format 

TF2WHI Distributeur TouchFREE – blanc 

TF2BLK Distributeur TouchFREE – noir 

TFDISPSTAND
Poste de désinfection des mains pour 
distributeur TouchFREE 
(distributeur vendu séparément) 

Code Élément/couleur 

400RED-MBA Distributeur rouge pour zone de soins – composant principal*

400ML-TMR Socle de montage sur table rouge pour le distributeur 
400RED-MBA

400WH-MBA Distributeur blanc pour zone de soins 
– composant principal*

400ML-TMW Socle de montage sur table blanc pour le distributeur 
400WH-MBA

Composant 
principal
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DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEURS MANUELS PROLINE

DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION ADAPTÉS À UN VASTE ÉVENTAIL DE BESOINS CLINIQUES ET 
CONÇUS SELON LES NORMES DE FIABILITÉ ET DE PERFORMANCE LES PLUS ÉLEVÉES.

DISTRIBUTEURS EN ZONE DE SOINS 
Les diverses options de montage et le verrouillage aident à améliorer l’accès à au désinfectant pour les 
mains à l’endroit critique qu’est la zone de soins du patient.

DISTRIBUTEURS À FENÊTRE QUICK-VIEW
À utiliser avec notre gamme de savons 
mousse et de désinfectants pour les mains à 
base d’alcool destinés au milieu de la santé

* À utiliser avec le flacon pompe de 400 ml de Microsan Encore®, code de stock 804

Socle de montage 
sur table
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DISTRIBUTEURS

NETTOYER LES MAINS EN TOUTE SÉCURITÉ
… PAR LA FORCE HUMAINE!

PERSONNALISABLE  
Grande surface d’impression 

personnalisable sur le 
distributeur de savon ou de 

désinfectant.

PRÊT POUR 
LE SYSTÈME DE SUIVI 

Évolutivité et compatibilité 
avec les systèmes 

électroniques de suivi de 
l’hygiène des mains.

FIABILITÉ 
Nos distributeurs sont garantis 

à vie, fiables et sans souci.

AUCUN DÉGÂT 
À l’épreuve des gouttes et 

des blocages, le mécanisme 
de la pompe évite les dégâts. 

ÉCONOMIES 
Les cartouches 
hermétiques sont conçues 
pour se comprimer 
pendant l’emploi afin 
d’utiliser le produit jusqu’à 
la dernière dose, ce qui 
prévient le gaspillage. 
Sans piles fastidieuses et 
coûteuses à remplacer. 

CLARTÉ ET VISIBILITÉ 
Le couvercle transparent 
permet d’évaluer à 
distance le niveau de 
produit restant, et le 
code de couleur facilite 
le remplacement des 
cartouches par le bon type 
de produit en quelques 
secondes, réduisant 
ainsi le temps et le coût 
d’entretien. 

CARTOUCHE 
SOLIDEMENT SCELLÉE 

Les cartouches 
hygiéniquement 

scellées empêchent la 
contamination du contenu 

comparativement aux 
distributeurs et aux 

cartouches remplissables. 

DOSE FIXE 
Dose fixe qui permet de 
fournir la bonne quantité 
de produit et d’améliorer 
la technique d’hygiène  
des mains. 

GARANTI À VIE 
Tous les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et ont été soumis à des tests 

rigoureux pour répondre aux besoins des milieux à fort trafic. Ils sont un gage de qualité et d’économie à long terme. 

 •
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AR
ANTI À VIE •



SYSTÈMES DE 
DISTRIBUTION

ÉDUCATION ET 
FORMATION

SOINS 
CUTANÉS

CONTACT 
TRACING

HAND HYGIENE 
MONITORING

HAND HYGIENE 
MONITORING

PROTÉGEONS LE  
PATIENT, LE SOIGNANT 
ET LE MILIEU DE SOINS 

À titre de chef de file en matière de 
protection et de soins de la peau, 
SC Johnson Professional offre aux 

établissements de santé des solutions 
appropriées pour répondre à chacun 

des besoins tout au long 
du continuum de soins.

HYGIÈNE 
DES MAINS

NURSING 
INSIGHTS

SC Johnson Professional – Soins de santé

(RECHERCHE DE 
CONTACTS)

(RECHERCHE DE 
CONTACTS)

(VISITES DU 
PERSONNEL 
INFIRMIER)

(SUIVI DE L’HYGIÈNE 
DES MAINS)

SC Johnson Professional™
Brantford (Ontario)  N3T 5R1
Tél. : 1-888-332-7627
Téléc. : 1-519-443-5160

Healthcare.proCA@scj.com
www.scjp.com

CA LIT1557/0421-FR

1. Données en dossier. Utilisation réservée aux milieux hospitaliers et professionnels.

2. Certifié ECOLOGO – Ce produit est certifié conforme à la norme ECOLOGO UL sur la durabilité des désinfectants instantanés pour les mains (2783) ou des nettoyants pour les mains 
(2784) qui atteste un impact réduit sur l’environnement. La norme applicable définit des paramètres pour les critères environnementaux et autres, notamment : les matériaux et 
l’emballage, la santé humaine et l’environnement, ainsi que les performances et l’étiquetage du produit. Pour obtenir d’information et consulter la norme en question, visitez 
le site UL.com/EL.

3. Sceau de qualité de l’ECARF – Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de l’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation). Pour obtenir plus d’information, 
visitez le site http://ecarf-siegel.org/en/about-seal.

PROTÉGEONS LE PATIENT, 
LE SOIGNANT ET LE MILIEU DE SOINS


