
Une expérience unique de lavage des mains

Nouvelles mousses lavantes 



Cette gamme d’exception avec un large choix de mousses 
lavantes, est composée d’une version classique, de parfums 
signature et une alternative sans parfum. Toutes nos mousses 
sont certifiées Ecolabel1, et une seule dose suffit pour éliminer 
99% des salissures et des germes lorsqu’elles sont utilisées 
correctement.  

Ces produits biodégradables ont été formulés avec un 
conservateur très doux et sont enrichis en agents hydratants, 
rendant le lavage des mains agréable et adapté à tout âge.

Combinée à la mousse lavante antimicrobienne nouvelle 
génération à base de Peroxyde d’Hydrogène Accéléré®, cette 
nouvelle gamme est conçue pour répondre aux besoins en 
terme d’hygiène et de confort d’utilisation de tous les sanitaires 
(y compris ceux à fort à trafic). Les mousses laissent la peau 
lisse et soyeuse, sans résidu collant.

Dans le cadre d’un programme d’hygiène et de soin 
cutanés complet, un lavage des mains efficace peut 
contribuer à réduire les maladies, l’absentéisme et les 
coûts associés jusqu’à 40%2. 

Que ce soit dans les sanitaires de sièges sociaux, de bureaux, 
des établissements d’accueil, des écoles ou des hôtels, la 
nouvelle gamme offre la qualité que les clients recherchent 
pour une expérience unique de lavage des mains.  

Entièrement conçue à l’aide de professionnels de 
l’entretien et de la propreté, d’experts en parfum et 
d’utilisateurs finaux afin d’offrir une expérience unique 
de lavage des mains.

La nouvelle gamme de mousses lavantes
SC Johnson Professional™ 

Une innovation 
en constante évolution



AZURE FOAM

Nos nouveaux parfums signature ont été conçus par des experts de renommée mondiale, 
en s’appuyant sur une connaissance approfondie de nos clients et selon les préférences 
d’utilisateurs finaux. Chaque note parfumée évoque la douceur, la fraîcheur et la propreté, 
ce qui ravit et interpelle les utilisateurs. 

Grâce à leurs parfums signature, ces deux mousses lavantes laissent les mains légèrement 
parfumées et agréablement douces.

Signature

Créées par une marque 
de confiance, ces mousses 

deviendront votre référence.

Testées dermatologiquement et certifiées ECARF, nos mousses lavantes aux parfums signature sont douces et 
assurent une bonne tolérance cutanée par les peaux sensibles.

Mousse lavante 
douce pour les mains, 
légèrement parfumée.

ROSE FOAM
Mousse lavante 
douce pour les mains, 
légèrement parfumée.
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Mousses lavantes parfums

ROSE
ENVOÛTANTE

FRUIT
CROQUANT



ANTIBAC FOAM
Mousse lavante antimicrobienne onctueuse, 
légèrement parfumée.

Mousse lavante classique
Notre mousse lavante classique est la référence des 
utilisateurs finaux depuis de nombreuses années. 
Avec ses douces notes raffinées, la mousse laisse 
les mains légèrement parfumées.

CLEAR FOAM PURE
Mousse lavante douce sans 
parfum, sans colorant.

Mousse lavante pour les mains, 
légèrement parfumée, sans colorant.

ORIGINAL FOAM

Mousse lavante sans parfum 
Adaptée aux personnes sensibles aux parfums et 
aux colorants et préférant des produits qui n’en 
contiennent pas. Testée dermatologiquement et 
certifiée ECARF, la formule est hypoallergénique et 
bien tolérée par les peaux sensibles.

Mousse lavante antimicrobienne
Adaptée aux environnements où un niveau 
d’hygiène élevé est requis, cette mousse lavante 
légèrement parfumée contient du Peroxyde 
d’Hydrogène Acceléré® pour une efficacité 
antimicrobienne à large spectre. Elle permet 
d’éliminer jusqu’à 99,99% des bactéries, levures et 
virus les plus communs.

Formule et actif biocide facilement biodégradables : 
le Peroxyde d’Hydrogène se décompose en oxygène 
et en eau après utilisation pour ne laisser aucun 
résidu actif.   

1 31

FRAÎCHEUR
DES CIMES

SANS
PARFUM

VOILE
DE SOIE

efficacité renforcée par 
Peroxyde 
d’Hydrogène
Accéléré



MAÎTRISE DES COÛTS
Une seule dose de mousse suffit pour prendre soin de ses mains et 
générer des économies.

Associée aux nouveaux distributeurs transparents 
Quick-View™, cette gamme permet de générer 
encore plus d’économies. 
Le distributeur, transparent sur les côtés, offre une 
totale visibilité du niveau de produit 
par les agents d’entretien. Un seul 
coup d’œil suffit pour savoir s’il faut 
remplacer la cartouche, sans avoir 
à ouvrir le distributeur : un gain de 
temps et une réduction des coûts de 
maintenance.

• Totale visibilité du niveau de 
produit

• Visible en un coup d’œil à 
n’importe quelle distance

• Remplacement de la cartouche 
en quelques secondes

• Entretien facile
• Distributeurs garantis    

QUICK-VIEW™
DISTRIBUTEURS

36%
d’économie de 

produit*

45%
d’économie 

d’eau

30%
de lavages en 
plus par litre*

26%
de réduction 
de déchets 

d’emballage*

* comparé aux lotions lavantes



SC Johnson Professional™ fournit des solutions expertes en hygiène cutanée, nettoyage et 
hygiène des surfaces pour les marchés industriels, institutionnels et santé.

Notre o�re intègre la gamme de produits d’hygiène cutanée Deb et les marques à forte 
notoriété de SC Johnson pour le marché professionnel ainsi que des produits de nettoyage 
des sols et surfaces innovants.

SC Johnson Professional SAS

3/5 rue du Pont des Halles

94656 Rungis Cedex

Tél. : 01 41 80 11 30 

Fax : 01 45 12 97 26
E-mail : 
infofrance-scjpro@scj.com

www.scjp.com

PRODUIT PARFUM RÉFÉRENCE QTÉ PAR CARTON UNITÉ

AZURE FOAM

FRUIT CROQUANT

AZU1L 6 Cartouche 1L

AZU12LTF 3 Cartouche 1,2L 

AZU2LT 4 Cartouche 2L

ROSE FOAM

ROSE ENVOÛTANTE RFW1L 6 Cartouche 1L

ORIGINAL FOAM

VOILE DE SOIE

ORG250ML1 6 Flacon-pompe 250ml

ORG1L 6 Cartouche 1L

CLEAR FOAM PURE

SANS PARFUM

CLR250ML1,5 6 Flacon-pompe 250ml

CLR1L 6 Cartouche 1L

CLR12LTF 3 Cartouche 1,2L 

CLR2LT 4 Cartouche 2L

ANTIBAC FOAM

FRAÎCHEUR DES CIMES OXYFR1L 6 Cartouche 1L

NOUVELLES MOUSSES LAVANTES

* Repenser le marché de l’hygiène professionnelle | FR LIT1417/0919

DISTRIBUTEURS DESCRIPTION RÉFÉRENCE COMPATIBILITÉ 
CARTOUCHE

QUICK-VIEW™ Transparent - Blanc TPW1LDS Cartouche 1L 

QUICK-VIEW™ Transparent - Planète CD1LENVT Cartouche 1L 

Autres distributeurs 1L 
WHB1LDS/ CHR1LDS/ 
TBK1LDS/TBL1LDS/ 
MSS1LDS/ WYH1LDS

Cartouche 1L

TOUCH-FREE™ - Blanc TF2WHI Cartouche 1,2L

TOUCH-FREE™ - Noir TF2CHR Cartouche 1,2L

Distributeur 2L Mousse Lavage des 
mains - bouton bleu WRM2LDPSTH Cartouche 2L

Distributeur 2L Mousse - bouton 
blanc   WHB2LDP Cartouche 2L 

RÉFÉRENCES : 1Le 250ml n’est pas Ecolabel. Le produit réduit l’impact sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à sa production, son utilisation et son élimination. www.ecolabel.eu.   2Méta-analyse par B. Michaels Group Inc de 45 études 
réalisées dans 15 pays entre 1998 et 2008. 3Le produit répond aux critères de l’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) idéal pour 
une bonne tolérance par les peaux sensibles. 4Media4Change Ltd. Comment un seul changement dans les toilettes peut réduire considérablement la 
consommation d’eau et les coûts connexes, 2011. 5 Disponibilité du Clear Foam Pure 250ml courant 2020
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