
Montrez que l’hygiène est votre 
priorité avec PURELL SOLUTION™



La marque PURELL® démontre votre engagement en faveur d’un 
environnement propre et sain avec les solutions spécialisées 

PURELL® pour l’hygiène de la peau et des surfaces



La marque PURELL® est un gage de sérénité
Les produits PURELL sont reconnus et réputés dans le monde entier pour procurer une protection rapide et 
efficace contre les microorganismes1. La présence de la marque PURELL envoie un message clair : vous faites 
de l’hygiène, de la santé et du bien-être une priorité en offrant les meilleures solutions d’hygiène des mains et 
des surfaces.

 Les produits PURELL améliorent votre image en signalant que vous avez à cœur 
d’offrir le meilleur.

Les produits PURELL montrent que l’hygiène est  
votre priorité

Établissement 
plus propre à 

79 
Votre établissement est jugé plus propre
Les produits PURELL projettent une image de qualité qui s’étend à l’ensemble de 
votre activité. 79 % des personnes interrogées déclarent que voir des produits 
PURELL les rassure quant à la propreté du site.

Présentation de PURELL SOLUTION™
La marque qui a créé le gel désinfectant pour les mains PURELL présente une 
solution complète, qui comprend des produits de lavage des mains et des 
désinfectants pour les surfaces permettant de combattre plus globalement la 
propagation des germes dans votre établissement. Une gamme complète de 
produits, basés sur la science, pour assurer une protection sans compromis, 
afin que vous n’ayez jamais à choisir entre des produits efficaces et des produits 
agréables à utiliser.

 
Clients et employés apprécient les marques reconnues. Lors d’une récente 
enquête, 84 % des personnes interrogées se sont dites satisfaites quant à la 
propreté d’un site équipé de produits PURELL.

Une plus grande satisfaction grâce aux produits PURELL

des personnes sont 
satisfaites de la propreté 
de votre établissement2

des personnes ont  
une impression  

plus positive2

84

80

3



Bénéficiant de 65 ans d’expérience dans la conception de distributeurs, les nouveaux systèmes 
d’hygiène des mains PURELL ES® sont durables et fiables. Notre design de recharge AT‑A‑GLANCE™ 
permet de visualiser très facilement quand les recharges doivent être remplacées.

Design élégant et facilité d’entretien 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’information avant d’utiliser le produit.

PURELL ES® : systèmes de distribution innovants pour
le lavage et la désin fection des mains



PURELL ES4 
MANUEL 

Système de distribution  
manuel, durable et fiable. 

Facile à entretenir.

PURELL ES6 
AUTOMATIQUE 

Système de distribution 
automatique conçu pour une 

performance fiable et une 
maintenance simplifiée.

PURELL ES8
AUTOMATIQUE, AUTONOMIE 

ÉNERGÉTIQUE ET COMPATIBILITÉ 
SMARTLINK™

Système de distribution 
automatique innovant avec 

technologie d’énergie autonome, 
possibilité d’ajouter des modules  

de communication.

Toujours le bon choix
Une performance fiable ES4 ES6 ES8
Chaque nouvelle recharge redonne une apparence neuve au distributeur OUI OUI OUI 

Les recharges SANITARY SEALED™ contribuent à réduire les risques de contamination OUI OUI OUI

Technologie LOCK-OR-NOT™ – permet de verrouiller le distributeur OUI OUI OUI

Design de recharge AT-A-GLANCE™ – pour voir facilement quand les recharges doivent être remplacées OUI OUI OUI

Design original de la marque PURELL® – conçu pour s’intégrer partout OUI OUI OUI

Recharges recyclables OUI OUI OUI

Système de distribution automatique OUI OUI

Technologie d’énergie autonome OUI

Des modules optionnels rendent possibles les alertes de maintenance et le suivi de la consommation OUI

PURELL ES® : systèmes de distribution innovants pour
le lavage et la désin fection des mains

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
POUR LES MAINS

HYGIENISCHES
HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL

LC
KX

-0
 R

EV
0

ADVANCED

HYGIENICHYGIENIC
HAND RUBHAND RUB
HYGIENIC
HAND RUB

Station PURELL  
MESSENGER™
Les stations PURELL MESSENGER 
permettent d’installer un poste de 
désinfection partout où cela est nécessaire. 
Elles sont idéales dans les entrées, les 
couloirs et autres espaces partagés.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’information avant d’utiliser le produit.
* Veuillez noter que la station FS8 n’est pas un article que nous stockons. La livraison peut prendre jusqu’à 14 semaines.

Station PURELL FS8*
Ces stations automatiques haut de 

gamme montrent vos exigences élevées 
en matière de qualité tout en s’intégrant 
harmonieusement dans n’importe quel 

environnement.



En choisissant les distributeurs d’hygiène des mains 
PURELL ES8, vous profitez aussi d’un design révolutionnaire 
qui résout les deux problèmes d’entretien les plus courants : 
les distributeurs vides et les piles déchargées.

Design de recharge AT-A-GLANCE™

Ce design rend visible le niveau de produit en un coup 
d’œil, économisant ainsi temps et main d’œuvre liés au 
changement de la recharge. Tout risque de réclamation 
associé à un distributeur vide est donc éliminé.

Technologie révolutionnaire d’autonomie énergétique

Chaque recharge s’accompagne d’une pile bouton 
intégrée. Un distributeur automatique qui vous épargne le 
remplacement laborieux des piles.

Conçu pour une performance durable

Le système PURELL ES8 représente une réduction de 68 % 
de la quantité de déchets de piles et de 15 % des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport aux systèmes automatiques 
conventionnels disponibles sur le marché.

68%
DE DÉCHETS 

EN MOINS

Quantité de déchets de piles sur la durée 
de vie d’un distributeur

Système 
automatique 

classique PURELL ES8

0 gm

600 gm

D’après le poids des piles à un taux d’utilisation de 3 recharges par distributeur et par an. 
Économies calculées sur la base d’une durée de vie d’un distributeur de 6 ans, par rapport 
aux systèmes automatiques usuels disponibles sur le marché.

Système de distribu tion PURELL® ES8 : 
l’hygiène des mains t oujours à disposition



Recyclage et élimination faciles

Le flacon en PET et les éléments de la recharge sont 
faciles à séparer.

Le système de distribution 
PURELL ES8 élimine le remplacement 
laborieux des piles

Le contrôle et le remplacement des piles exigent 
souvent beaucoup de temps. Jusqu’à présent, 
vous aviez le choix entre remplacer les piles 
de façon proactive, pour assurer un service 
ininterrompu, ou de façon réactive, quand elles 
étaient déjà usagées.

Le système PURELL ES8 élimine le remplacement 
laborieux des piles en associant cette tâche 
essentielle à une autre que vous faites déjà : 
le remplacement des recharges vides !

Compatibilité SMARTLINK™

Modules optionnels pour l’intégration du 
système intelligent PURELL SMARTLINK™.

Système de distribu tion PURELL® ES8 : 
l’hygiène des mains t oujours à disposition



PURELL HEALTHY SOAP™ avec technologie CLEAN RELEASE™ , 
une innovation fondée sur la science

Une peau plus propre est une peau saine. Les produits PURELL HEALTHY SOAP avec technologie 
CLEAN RELEASE (CRT) s’imposent comme une nouvelle référence en termes de performance. 
Formulées spécialement pour une performance de lavage augmentée, ces formules extrêmement 
douces respectent la peau et éliminent plus de 99 % des salissures et des germes.4, 5

Une révolution scientifique en matière d’hygiène cutanée
L’équipe scientifique de GOJO s’est associée à un dermatologue reconnu en vue d’identifier les causes les plus fréquentes 
d’irritation cutanée sévère. Cette recherche a permis d’élaborer les formules CRT, testées sous contrôle dermatologique et 
conçues pour les peaux sensibles et sèches.

« Avec sa formulation révolutionnaire,  
GOJO élimine les causes principales  
d’irritation cutanée sévère. »
—   Dr Matthew Zirwas, M.D., dermatologue certifié, spécialiste 

des dermatites professionnelles et de contact

Laisse 2 fois moins de résidus6

Permet d’économiser 22 litres 
d’eau par recharge7

UN LAVAGE PLUS PROPRE

90 % d’ingrédients 
d’origine naturelle11

DES INGRÉDIENTS 
PLUS PROPRES

Les matières premières 
sont rigoureusement 

sélectionnées en fonction 
de leur profil de toxicitéÉlimine plus de 99 % 

des salissures et des 
germes4, 5

Atteint 2 fois mieux 
les zones cutanées 
difficiles d’accès9, 10, 11

DES MAINS 
PLUS PROPRES

Préféré par 

des
utilisateurs7

CLEANER HANDS
INGREDIENTS
WASH

*  Toutes les références au produit lavant classique reposent sur notre 
produit lavant non antibactérien le plus vendu et fabriqué aux États-Unis.

Produit lavant classique*
Ne parvient pas à atteindre les zones  
difficiles d’accès où les salissures et les germes  
peuvent se dissimuler.

Technologie CLEAN RELEASE™
Atteint 2 fois mieux les zones cutanées difficiles 
d’accès pour décoller et éliminer plus de 99 % des 
salissures et des germes.5, 9, 10

3,4 
FOIS
MOINS DE  

GERMES SUR  
LA PEAU

*

Innovation révolutionnaire  da ns les produits de lavage
des mains et les désinfectants de surfaces

ENVIRONNEMENT SAIN 
Les formules HEALTHY SOAP de la marque 
PURELL distribuées par nos systèmes 
PURELL ES® ont reçu la certification 
UL ECOLOGO. En outre, ces formules 
sont facilement biodégradables, 
conformément à la norme OCDE 301D.



HAUTEMENT EFFICACES 

– Efficacité à large spectre
– Désinfectent dès 30 secondes

SIMPLICITÉ 

– Utilisation facile
– Aident à combattre la propagation des germes 

DÉVELOPPÉS DANS UNE PERSPECTIVE DURABLE 

– Conçus pour un impact environnemental limité

Rapides et efficaces
• Eliminent jusqu’à 99,999 % des germes les plus nocifs
• Efficaces dès 30 secondes
• Actifs sur bactéries, mycobactéries, levures, moisissures et certains virus, dont les Coronavirus (30s)12 

Prêts à l’emploi et simples d’utilisation
• Sans rinçage
• Ne laissent aucun résidu sur les surfaces
• N’altèrent ni le goût ni l’odeur des aliments (test de non transfert de goût)

Environnement sain
• Substance active d’origine naturelle
• Ingrédients biodégradables

PURELL® Spray et Lingettes Désinfectants Surfaces

Le pouvoir de PURELL Spray et Lingettes Désinfectants Surfaces

L’hygiène des mains est le meilleur moyen de prévenir la propagation des germes responsables des maladies 
infectieuses. Avec les désinfectants de surfaces PURELL, vous contribuez à prévenir la recontamination des mains en 
désinfectant les surfaces que les personnes sont amenées à toucher.

Innovation révolutionnaire  da ns les produits de lavage
des mains et les désinfectants de surfaces



PURELL® Advanced Gel Hydro‑Alcoolique 
pour les Mains 

Les professionnels du monde entier lui font confiance.

Formulation perfectionnée
Formule brevetée offrant une performance 
exceptionnelle et une texture agréable à utiliser.

Respecte la peau
Cliniquement prouvé pour garder la peau saine.8

Disponible partout où l’on en a besoin
Disponible dans différents formats pour aider à 
réduire la propagation des germes.

PURELL HEALTHY SOAP™

Innovation dotée de la technologie CLEAN RELEASE™. 

Haute performance
Élimine plus de 99 % des salissures et des germes en 
atteignant les zones cutanées difficiles d’accès.4, 5

Garde la peau saine
Élimine en douceur les salissures et les germes. Excellente 
tolérance cutanée même en cas d’usage fréquent. 
Préserve la barrière d’hydratation naturelle de la peau. 

Formulation durable
Laisse 2 fois moins de résidus sur la peau6 et permet 
d’économiser 22 litres d’eau par recharge.7

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’information avant d’utiliser le produit.

PURELL SOLUTION™ 
Les bons produits aux bons endroits pour faire de votre établi ssement un environnement plus sain



PURELL® Spray et Lingettes  
Désinfectants Surfaces 

Contrairement aux produits classiques, PURELL Spray 
et Lingettes Désinfectantes Surfaces associent un fort 
pouvoir désinfectant et une protection sans rinçage.

Rapides et efficaces
Eliminent jusqu’à 99,999 % des germes les plus courants 
pouvant être nocifs.

Prêts à l’emploi et simples d’utilisation
Formule prête à l’emploi et sans rinçage, qui ne laisse 
aucun résidu.

Efficaces sur de nombreuses surfaces
Adaptés à de nombreuses applications telles que 
les salles de pause, bureaux et salles de réunion, les 
récipients pour la conservation des aliments et les plans 
de travail, les équipements de sport et de bien-être, etc.

PURELL SOLUTION™ 
Les bons produits aux bons endroits pour faire de votre établi ssement un environnement plus sain



Désinfectant pour les mains ES4
1200 mL

ES6
1200 mL

ES8
1200 mL

Distributeur de désinfectant pour les mains PURELL  
– Blanc
Distributeur de désinfectant pour les mains PURELL  
– Gris graphite
Kit de démarrage Désinfectant pour les mains PURELL – Blanc

5020-01
 

5024-01 

—

6420-01 

6424-01 

—

7720-01 

7724-01 

—

Station PURELL MESSENGER™ – Gris graphite  
(distributeur inclus)  

— – 7318-DS-SLV

Station sur pied PURELL FS8 – Gris graphite  
(Veuillez noter que la station FS8 n’est pas un article que nous stockons. La livraison peut prendre 
jusqu’à 14 semaines)

— – 7724-DS

PURELL Advanced Gel Hydro-Alcoolique pour les Mains 
Une formulation révolutionnaire, d’une efficacité antimicrobienne 
exceptionnelle. Le gel hydro-alcoolique est agréable à utiliser et sa 
capacité à garder la peau saine a été cliniquement prouvée8. Bactéricide 
conformément aux normes EN 1500 (friction hygiénique), EN 12791 
(friction chirurgicale), virucide conformément à la norme EN 1447612.

5062-02-EEU00 6462-02-EEU00 7762-02-EEU00

      Des certifications indépendantes confirment la qualité supérieure des désinfectants pour les mains PURELL. 
Dernièrement, les désinfectants pour les mains PURELL Advanced sont devenus les premiers désinfectants au 
monde à obtenir le statut Cradle to Cradle Certified® GOLD via le programme de certification des produits Cradle to 
Cradle Certified®.* *

Produits de le lavage des mains ES4
1200 mL

ES6
1200 mL

ES8
1200 mL

Distributeur de mousse lavante PURELL® – Blanc
Distributeur de mousse lavante PURELL – Gris graphite

5030-01
5034-01

6430-01
6434-01

7730-01
7734-01

PURELL HEALTHY SOAP™ High Performance Mousse Lavante  
Mains – Non parfumée*
Extrêmement douce pour la peau, cette formule élimine  
plus de 99 % des salissures et des germes.4, 5  

5085-02-EEU00 6485-02-EEU00 7785-02-EEU00

PURELL HEALTHY SOAP High Performance Mousse Lavante Mains*
Extrêmement douce pour la peau, cette formule élimine  
plus de 99 % des salissures et des germes.4, 5  

5086-02-EEU00 6486-02-EEU00 7786-02-EEU00

PURELL HEALTHY SOAP Mousse Ultra Douce Lavante Mains*
Mousse lavante très douce pour les mains, non parfumée.

5069-02-EEU00 6469-02-EEU00 7769-02-EEU00

High Performance

Removes more than
99% dirt and germs

Dermatologically tested

HHEEAALLTTHHYY
SSOOAAPP

HEALTHY
SOAP® 

Retire plus de 99% 
de salissures et germes

Testé sous contrôle 
dermatologique LC
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FOAM HAND WASH • MOUSSE LAVANTE MAINS • ESPUMA PARA MANOS 
ESPUMA PARA MÃOS • SCHUIM HANDZEEP • SCHAUMSEIFE FÜR DIE HÄNDE 

SKUMHÅNDSÆBE • SKUMTVÅL FÖR HÄNDERNA 
SAPONE SCHIUMA PER LE MANI
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**Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’information avant d’utiliser le produit.

Montrez que l’hygiène est votre priorité avec PURELL SOLUTION™

*Toutes les mousses lavantes PURELL HEALTHY SOAP sont certifiées UL ECOLOGO®.



Autres formats de désinfectant pour les mains 300 mL 500 mL

PURELL® Advanced Gel Hydro-Alcoolique pour les Mains
Une formulation révolutionnaire, d’une efficacité antimicrobienne exceptionnelle. Le 
gel hydro-alcoolique est agréable à utiliser et sa capacité à garder la peau saine a été 
cliniquement prouvée8. Bactéricide conformément aux normes EN 1500 (friction 
hygiénique), EN 12791 (friction chirurgicale), virucide conformément à la norme EN 14476.

9263-12-EEU00 9268-12-EEU00

Montrez que l’hygiène est votre priorité avec PURELL SOLUTION™

Désinfectants pour  
les surfaces 750 mL Recharge 5L 100 lingettes 200 lingettes 450 lingettes

PURELL Spray Désinfectant Surfaces 32675-06-EEU 32676-02-EEU – – –

PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – – 95102-12-EEU 95104-06-EEU  95206-04-EEU

Spray et lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi pour surfaces non poreuses. Formule sans rinçage qui ne laisse aucun résidu.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
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Station PURELL  
MESSENGER™
Les stations PURELL MESSENGER 
permettent d’installer un poste de 
désinfection partout où cela est nécessaire. 
Elles sont idéales dans les entrées, les 
couloirs et autres espaces partagés.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’information avant d’utiliser le produit.

* Veuillez noter que la station FS8 n’est pas un article que nous stockons. La livraison peut prendre jusqu’à 14 semaines.

Station PURELL FS8*
Ces stations automatiques haut de 

gamme montrent vos exigences élevées 
en matière de qualité tout en s’intégrant 
harmonieusement dans n’importe quel 

environnement.



Nous avons tiré profit du meilleur de notre savoir scientifique et technologique pour mettre au point 
PURELL SOLUTION™. Tous les produits PURELL® sont développés en accord avec nos politiques et 
nos pratiques rigoureuses de développement durable, pour une chimie, un conditionnement et un 
design de système de distribution durables.

1. GOJO Industries, Inc. Étude de marché – Étude de marché interne, 015-063, 7 avril 2015.
2. GOJO Industries, Inc. Étude de marché – Étude de marché externe, 007-021, 7 avril 2015.
3. GOJO Industries, Inc. Étude de marché – Étude de marché externe, référence #007-021, 7 avril 2014.
4. Augustine Scientific, Newbury OH, Analyse ex vivo d’élimination de salissures, 5 août 2017.
5. BioScience Laboratories, Inc. ; Bozeman, MT, étude n° 170398-101, Évaluation de l’élimination de germes in vivo, 5 juillet 2017.
6. Par rapport à l’une des mousses lavantes concurrentes les plus vendues. GOJO Skin Care Learning Center, étude n° 2018-15-l10656.
7. GOJO Industries, Inc., 2017-07-I10599 Étude de rinçage et durabilité PURELL Healthy Soap CRT, 19 juillet 2017.
8. GOJO Industries, Inc., Test fonctionnel sur le terrain, 2011-01-F10232 et 2011-01-F10233, 10 mai 2011.
9. GOJO Industries Inc, Étude 2017-08-I10608 Étude de la mousse Healthy Soap CRT, août 2017.
10. Augustine Scientific, Newbury OH, Analyse de rhéologie des surfaces et interfaces, 30 juin 2017.
11. Contenu à 90 % d’origine biologique (biobased) conformément à l’ASTM D6866.
12. Testé sur Coronavirus BCoV (virus modèle) selon la norme EN 14476.

Des exigences de performance et de développement durable plus élevées

Montrez que l’hygiène est votre priorité avec PURELL SOLUTION™

LIT-PURSOL-BRO-FR-V3

Le leader mondial de l’hygiène cutanée 
& de la peau saine

GOJO.com
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