
Le TruShot 2.0™ Système de distribution 

mobile permet aux équipes de rester en 

mouvement grâce à notre système breveté 

de nettoyage à l’aide de produits destinés à 

être pulvérisés puis essuyés qui fournit 

une dilution optimale. Sa conception 

entièrement intuitive permettra aux 

équipes de nettoyage de l’utiliser 

en quelques minutes.

Les cartouches de concentré de 296 ml 

anti-gaspillage se fixent directement dans le 

distributeur à gâchette.

Ce système breveté utilisant nos produits 

chimiques de haute qualité pour surfaces 

dures SC Johnson Professional® simplifie la 

distribution de solutions diluées et fournit 

l’équivalent de 12 à 41 L à l’utilisation selon la 

cartouche.

TruShot 2.0™ SYSTÈME DE DISTRIBUTION MOBILE
AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ
• Le réservoir d’eau de 296 ml peut 

être rempli avec de l’eau de n’importe 
quelle source, ce qui réduit les trajets 
de réapprovisionnement jusqu’au local 
d’entretien.

• Réduisez le temps de préparation et de 
nettoyage des chariots d’entretien grâce 
aux cartouches portables anti-gaspillage.

FORMEZ DES ÉQUIPES DE NETTOYAGE EN 
QUELQUES MINUTES
• Système entièrement intuitif

DISTRIBUTION SIMPLIFIÉE DE SOLUTIONS 
DILUÉES
• Procure une formulation chimique efficace 

selon un niveau optimal de dilution.

• Technologie de dosage intégrée à la 
cartouche.

• 1 seule pression sur la gâchette est 
nécessaire.

BOUTEILLE DE CONCEPTION ROBUSTE
résiste à un test d’impact de 1,83 m

RÉSERVOIR D’EAU DE 296 ml 
INTÉGRÉ
jusqu’à 300 pressions sur la gâchette 
avant le remplissage

CARTOUCHES FACILES À LIRE  
AVEC CODE DE COULEURS
*fournissent l’équivalent de 12 à 41 L à 
l’utilisation

GÂCHETTE À HAUT DÉBIT
fournit 1,0 cc de solution diluée

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE DURABLE
procure jusqu’à 250 000 pressions sur la gâchette

*Vérifiez les fiches d’information sur les produits pour connaître l’équivalence en litres à l’utilisation.

Sans mélange | Sans mesure | Sans arrêt  



TruShot® CARTOUCHES POUR PRODUITS 

CHIMIQUES 

Les cartouches TruShot 2.0™ ne nécessitent 

aucun mélange par l’utilisateur.

Les cartouches à code de couleurs et faciles 

à lire simplifient la conformité, réduisent 

l’utilisation non conforme et assurent un 

nettoyage comparable à celui de 41 litres de 

produit à l’utilisation.

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT MULTISURFACE POUR  
SALLE DE BAIN
Nettoyant et désinfectant en une étape qui convient aux surfaces non 
poreuses dans la salle de bain. Efficace contre une grande variété de bactéries, 
de virus et de champignons et pour empêcher la prolifération des moisissures. 
Peut être utilisé sur les surfaces dures et non poreuses lavables des cuvettes, 
des baignoires, du carrelage, des murs, des poignées de porte, des poubelles, 
des électroménagers, des tables et des comptoirs.

TruShot 2.0TM PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE
Fonctionne avec toutes les cartouches de concentré TruShot 2.0™.  
Ce pulvérisateur robuste résistera à des chutes répétées de 1,83 m et la 

gâchette a été testée pour résister à plus de 250 000 pressions. Le réservoir 

intégré contient 296 ml d’eau et procure jusqu’à 300 pressions sur la gâchette 

avant le réapprovisionnement. Contenant léger et facile à utiliser.

NETTOYANT POUR LE VERRE ET MULTISURFACE 
Enlève la saleté, la graisse, les huiles et la crasse. Parfait pour le nettoyage 
quotidien d’une variété de surfaces, y compris le verre, les fenêtres, les miroirs, 
l’aluminium, les murs. Parfum frais.

CODE DE  
PRODUIT

DESCRIPTION DE 
L’EMBALLAGE

RENDEMENT À  
L’UTILISATION

4000010146 4 cartouches de 296 ml  
TruShot 2.0™

296 ml de concentré 
= jusqu’à 41 L à l’utilisation

CODE DE  
PRODUIT

DESCRIPTION DE 
L’EMBALLAGE RENDEMENT À L’UTILISATION

4000010158 4 cartouches de 296 ml  
TruShot 2.0™

296 ml de concentré 
= jusqu’à 26,5 L à l’utilisation

CODE DE  
PRODUIT

DESCRIPTION DE 
L’EMBALLAGE

4000010168 4 pulvérisateurs pour cartouche de 
296 ml TruShot 2.0™

NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN
Élimine les résidus de savon, les taches d’eau dure, les dépôts de calcaire, la 
saleté, la crasse et les huiles. Nettoyage efficace des cuvettes, du carrelage, 
des baignoires, des murs, des éviers, des robinets, des comptoirs, du verre et 
des portes de douche en verre. Parfum frais.

CODE DE  
PRODUIT

DESCRIPTION DE 
L’EMBALLAGE

RENDEMENT À  
L’UTILISATION

4000010159 4 cartouches de 296 ml  
TruShot 2.0™

296 ml de concentré 
= jusqu’à 17 L à l’utilisation

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PUISSANT
Puissante formule alcaline sans butyle contenant des surfactants qui 
soulèvent la saleté pour offrir un nettoyage exceptionnel.
Élimine efficacement les adhésifs, les huiles, la graisse, les résidus collés dans 
le four, la saleté et la crasse. Parfait pour une variété de surfaces dures non 
poreuses. Parfum frais.

CODE DE  
PRODUIT

DESCRIPTION DE 
L’EMBALLAGE

RENDEMENT À  
L’UTILISATION

4000010147 4 cartouches de 296 ml  
TruShot 2.0™

296 ml de concentré 
= jusqu’à 12,3 L à l’utilisation

INSTRUCTIONS
INSTALLER EN 
UN CLIC
Technologie de 
fixation durable

REMPLIR
Remplir avec de l’eau 
de n’importe quelle 
source

NETTOYER
Contenant léger et 
facile à utiliser

MESURES DE SÉCURITÉ À SUIVRE 
Une bonne pratique commerciale consiste à 
s’assurer que vos employés ont lu et compris 
les étiquettes du produit et la fiche de données 
de sécurité avant d’utiliser ce produit. Le mode 
d’emploi sur l’étiquette et la FDS renferment 
d’importantes mentions de danger et 
d’avertissement et indiquent les premiers soins à 
prodiguer.

Consultez cette information en ligne à www.scjp.com 
ou composez le 1-888-332-7627.

Utiliser uniquement selon le mode d’emploi.

Il faut toujours lire l’étiquette et les 
renseignements sur le produit avant de l’utiliser.

Ce produit est certifié conforme à la norme 
ECOLOGO UL 2759 sur les nettoyants 
pour les surfaces dures. ECOLOGO est un 
programme de certification environnementale 
multi-attribut volontaire qui tient compte 

du cycle de vie d’un produit et indique que ce dernier a 
subi des essais scientifiques rigoureux, un audit, ou les 
deux, afin d’établir sa conformité à une telle norme. La 
norme ECOLOGO UL 2759 définit des critères relatifs à la 
formulation et à la fabrication des produits et à la toxicité 
pour la santé humaine et l’environnement. Pour obtenir plus 
d’information et consulter la norme en question, visitez le 
site UL.com/EL.
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