par Total Fabrication

SOLUTIONS
D’ENTRETIEN
EFFICACES
NETTOYANTS ÉCOLOGIQUES
VRAC • ZÉRO DÉCHET

Des produits renommés
pour leur efficacité.

EFFICACITÉ
Faits sur mesure
Notre mission est de créer des produits qui offrent une performance irréprochable
et laissent un impact minimal sur la santé et l’environnement.
Nous développons avec rigueur les formules de nos produits dans notre usine
à St-Alexandre-de-Kamouraska selon les standards les plus élevés de l’industrie
(Bonne pratique de fabrication (BPF), Santé Canada).
Dans le respect de conformité des normes internationales les plus strictes en santé
et en environnement, tous nos produits sont ensuite testés dans des laboratoires
externes.

Le souci de la qualité
La qualité de nos produits est ce qui nous démarque depuis nos débuts. Commandez
gratuitement des échantillons pour tester nos produits plus concentrés plus polyvalents
et plus performants pour comprendre et apprécier les résultats qu’offre Pure®.

+
+
+

Plus concentrés avec davantage d’agents actifs pour une meilleure performance.
Formule polyvalente idéale à plusieurs utilisations (réduit votre inventaire).
Dégraissant, antigermes, antitâches, sans-trace, brillance, facile d’utilisation.

Les avantages du vrac
dans votre entreprise.

ÉCONOMIES
Économies 360°
L’utilisation du vrac offre plusieurs avantages tant pour l’environnement que pour
l’économie à l’achat. Une station de remplissage dans votre entreprise est un choix
logique afin de :
•
•
•
•
•
•

Économiser sur le coût à l’achat;
Économiser en réutilisant vos propres contenants;
Réduire votre utilisation d’emballage et de plastique;
Minimiser votre impact sur l’environnement;
Réduire le coût relié à la gestion répétitive des commandes;
Réduire la manipulation de réception des commandes.

Les avantages de notre station de remplissage
•
•
•
•
•

Boîte de carton Pure® avec sac contenant 10 L de produits et un robinet.
Boîte faite au Québec à partir de fibres recyclées.
Sac de plastique no 7 recyclable dans les centres de tri.
Deux types de robinets disponibles pour les produits liquides et visqueux.
Bouchon innovant de type glouk-free facilitant et accélérant le remplissage
de vos contenants.
• Boîte ergonomique utilisant beaucoup moins d’espace qu’un contenant
de plastique du même format.
• Deux ouvertures pour assurer une prise facile et sécuritaire respectant les
normes de manipulation de charge de la CSST (voir peut-être l’écriture).

Une approche globale en
développement durable.

ÉCORESPONSABLE
Pour la planète et les générations futures
Pure® permet d’intégrer une approche globale en développement durable au sein
de votre entreprise afin de minimiser votre impact sur la santé et l’environnement.
Les générations futures vous remercieront.
•
•
•
•
•

Biodégradables selon la norme 301D de l’OCDE.
Bons pour les fosses septiques.
Contenants recyclables.
Faits de plastiques recyclés et sans BPA.
Le vrac permet la réutilisation des contenants, donc la réduction
de consommation.
• Produits et ingrédients non-testés sur les animaux.
• Fabriqués chez Total Fabrication 1re entreprise certifiée Ecocert au Canada.

Un milieu de travail sain
pour mieux vivre.

SANS PRODUITS
CHIMIQUES NOCIFS
La santé avant tout
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ingrédients de sources végétales et minérales.
Sans produits chimiques nocifs.
Sans aucun produits pouvant contenir des cancérigènes.
Formulations non-allergènes.
Transparence complète dans la divulgation des ingrédients.
Nos ingrédients sont nommés en vertu de l’International Nomenclature
of Cosmetics Ingredients (INCI) afin d’en faciliter la compréhension
et la transparence.
Les produits des gammes lessive et corporel, ainsi que le liquide à vaisselle
sont offerts avec arômes ou sans-parfum.
Toutes nos arômes sont composées à base d’huiles essentielles, donc sans
produits chimiques.
Les colorants (seulement dans les produits de soins corporels) sont de grades
alimentaires et entièrement biodégradables et non toxiques.
Tous nos fournisseurs de matières premières se conforment aux normes
ISO 9001:2008.
Les produits Pure® ne contiennent aucun :
TRICOSLAN, PHTALATES, PARABÈNE, FORMALDÉHYDE, PHOSPHATE, AMMONIAC,
AZURANTS OPTIQUES, SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, DISSODIUM EDTA,
INGRÉDIENTS DE SOURCES ANIMALES, 1,4 DIOXANE, OXIDE D’ÉTHYLÈNE, GLUTEN.

Suivez-nous.
purebio.net // 1 866 593-PURE
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