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Brosse jetable pour cuvettes de toilette 800
et poignée pour brosse jetable pour 
cuvettes de toilette 805 Scotch-BriteMC 3MMC

• Minimise le transfert de résidus entre les aires publiques et d’une
pièce à l’autre, en permettant de mettre au rebut la brosse utilisée après 
chaque nettoyage.

• La brosse jetable sans contact évite aux employés de toucher
à des surfaces sales.

• Le bouton à dégagement rapide par glissement permet de détacher 
facilement la brosse utilisée afin de la mettre au rebut sans la toucher une 
fois le nettoyage terminé.

• Aucun parfum ajouté.

• La brosse est prête à l’emploi et déjà chargée de savon et de pierre
ponce afin d’assurer un nettoyage et un récurage efficaces.

• La brosse et la poignée uniques brevetées sont profilées de manière à 
permettre le nettoyage des parties difficiles à atteindre, dont le
dessous du rebord de la cuvette.

• Compatible avec la plupart des protocoles normaux utilisés en 
établissement pour le nettoyage des cuvettes de toilette et
des urinoirs.

• La poignée peut être nettoyée et désinfectée au moyen d'un protocole 
approuvé par Santé Canada.

• Remplace les brosses à cuvette et les nettoyants à cuvette traditionnels.

• Les brosses sont expédiées dans un emballage pratique muni d’une 
ouverture latérale, ce qui en facilite l’accès et le rangement dans les armoires 
d’articles de nettoyage et sur les chariots de concierge.

Chaque cuvette de toilette et chaque urinoir méritent d’être 
nettoyés à l’aide d’une brosse jetable Scotch-BriteMC neuve.
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Produit
N° de

marchandise Conditionnement CUP

Brosse jetable pour cuvettes de 
toilette 800 Scotch-BriteMC 3MMC CN100776711 36/caisse 50021200979151

Poignée pour brosse jetable 
pour cuvettes de toilette 805 
Scotch-BriteMC 3MMC

CN100776729 6/caisse 50021200979144

Dans les immeubles très fréquentés, comme les restaurants, les établissements 

publics, les établissements de soins de santé et les entreprises, la propreté 

importe, tout particulièrement dans les toilettes. Grâce à sa poignée spéciale et à 

sa brosse jetable sans contact, le système de nettoyage de cuvette de toilette à 

brosse jetable Scotch-BriteMC 3MMC permet de nettoyer les cuvettes de toilette et les 

urinoirs facilement, avec rapidité et efficacité.


