CAFÉ | LIVRAISON | SERVICE

Une entreprise familiale d’ici,
à qui l’on accorde confiance depuis plus de 30 ans.

Produit
Sanitaire

Gel Antiseptique

Assainisseur à Mains

À partir de :
65.35$* / 4L
14$* / 500 ML

SPÉCIFICATIONS Gel Antiseptique
Type

Assainisseur à Mains

Format

4 Litres et 500 ML

Particularité(s)

Gel antiseptique pour les mains qui tue les bactéries et germes
nocives. Il contient 70% d’alcool. La formule enrichie de glycérine
hydrate et adoucit la peau. Ce produit est idéal pour les
garderies, écoles, bureaux, usines, restaurants, centres
sportifs, et plus encore!

* Selon les quantités commandées

Dristributeur de Gel

Sans Contact

Prix
136 $

SPÉCIFICATIONS Distributeur de Gel sans contact
Type

Avec et Sans support de plancher

Particularité(s)

Support de plancher en acier inoxidable
en option (251$)

Dristributeur de Gel

Pompe pour 4L

Prix
8$

SPÉCIFICATIONS Alco Spray
Type

Pompe pour 4 L

Format

Unitaire

Alco Spray

Nettoyant et Assainissant
Sans Rinçage

Prix
19.10$ / 1L
64.59$ / 4L

SPÉCIFICATIONS Alco Spray
Type

Nettoyant sans rinçage

Format

1 Litre et 4 Litres

Particularité(s)

Formule enrichie d’alcool permettant de déloger les
contaminants organiques. Idéal pour les surfaces délicates ou
lorsque l’utilisation de grandes quantités d’eau n’est pas
souhaitée. Ce produit est Kosher, ne contient aucun phosphate
et est approuvé ACIA

Prêt à l’emploi. Idéal pour traiter rapidement les surfaces en
contact direct avec les aliments. Conçu pour les secteurs à haut
risque de contamination. S’évapore rapidement et laisse un film
bactériostatique.

Vert 2 Go EVERCLEAR

Approuvé par Santé Canada

Prix
9.40$ / 1L

SPÉCIFICATIONS Alco Spray
Type

Nettoyant et Dégraissant Biodégradable

Format

1 Litre

Particularité(s)

La puissance de nettoyage ainsi que la rapidité d’action le
rendent facile d’usage et très efficace. Il peut être utilisé pour le
nettoyage de toute surface lavable à l’eau. De plus, il est très
utile dans les endroits où l’accès à l’eau est restreint. Prêt à
l’emploi, aucune dilution requise.

Nettoyant biodégradable qui dissout instantanément tout genre
de graisses, de saletés et de cernes sur les surfaces.

Masque 3 Plies

Approuvé par Santé Canada

Prix
À partir de
0.98 $ *

SPÉCIFICATIONS Masque 3 Plies
Type

Utilisation unique

Dimensions

Largeur: 175mm Hauteur: 95mm

Particularité(s)

* Selon les quantités commandées

- S’ajuste automatiquement à tout type de visage
- Masque en polypropilène 3 plies
- Faible résistance de respiration
- Efficacité élevé de filtration bactérienne

