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produits sanitaires
sanitary products

Contrôleurs d’odeurs | Odours controls

Détergents – Germicides | Detergents – Germicides

Essuie-main / Essuie-tout | Hand towel / Paper towel 

Papier mouchoir et hygiénique | Facial and bathroom tissue

Sacs à ordure | Garbage bags

Savon à lessive | Laundry soap

Savon à main | Hand soap

Accessoires – Divers | Accessories – Miscellaneous
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Système de contrôle d’odeur TCell™ 
Favorise une salle de toilettes propre et fraîche tout en 
respectant l’environnement. Ce système révolutionnaire 
permet la distribution constante d’un parfum de haute 
qualité sans l’utilisation des propulseurs ou des composés 
organiques volatiles (COV). Système sans pile.

Caractéristiques : 
- Breveté, système à dosage très précis
- Conception lisse et attrayante qui s’adaptera 
  à n’importe quel décor
- Un distributeur couvre approximativement 
  3 à 4 toilettes ou urinoirs
- Grande sélection de fragrances disponibles 
- Système silencieux
- Aucune pile requise 
- Aucun aérosol, ni de COV
- Cartouches recyclables 
- Garantie à vie

TCell™ Continuous Odour 
Control System
Promotes a clean and fresh washroom in an environment-
friendly way. Operating without the use of batteries. The 
high quality fragrance is accurately dispensed without the 
use of propellants or added volatile organic compounds 
(VOC). 

Features: 
- Patented, precision dosing delivery system
- Sleek, attractive cabinet design will fit any decor
- One dispenser covers approximately 3 to 4 toilets or urinals
- Wide array of fragrances available 
- Silent operation
- No batterie required 
- No propellants or added VOCs
- Recyclable refill components 
- Lifetime Warranty

Cartouche de recharge TCell™ 
Chaque cartouche de recharge TCell™ contient des 
huiles essentielles de qualité supérieure, ainsi que du 
Microtrans®, un véritable neutralisant d’odeur pour 
augmenter le niveau de propreté de la salle de bain. Les 
systèmes conventionnels utilisant du gel perdent leur 
intensité de parfum au cours de la vie de la recharge, mais 
le système TCell™ permet un niveau constant de fragrance 
tout au long de la vie de la recharge (60 à 90 jours selon le 
niveau d’intensité souhaité), chacune couvrant une zone 
allant jusqu’à 6 000 pieds cubes.

TCell™ refill
Every TCell™ refill contains only the highest quality of 
essential oils as well as Microtrans®, a proprietary true 
odour neutralizer, to reinforce the cleanliness and image 
of the washroom. Conventional gel systems lose their 
fragrance intensity during the life of the refill, but with 
the revolutionary TCell™ it remains constant, delivering a 
consistent level of fragrance throughout the 60-90 days 
refill life, each covering an area up to 6,000 cubic feet.
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Bio-Dor 
BIO-DOR est une suspension de micro-organismes non 
pathogènes, à divisions ultra-rapides, spécialement 
développée pour contrôler les odeurs en provenance de 
matières organiques en décomposition. Il s’utilise dans les 
endroits où la décomposition de la matière organique est 
susceptible de causer des odeurs désagréables (toilettes, 
compacteurs, poubelles, tapis). Sans enzymes. Sécuritaire 
et naturel. Sans COV. Biodégradable. Certifié par le 
Choix environnemental, un programme d’Environnement 
Canada (Éco-Logo).

Avantages : 
- Neutralise les odeurs à la source
- Agit rapidement 
- Action neutralisante à effet prolongé
- Sécuritaire pour l’utilisateur 
- Facile à utiliser
- Solution bactérienne hautement concentrée 
  offrant un rapport qualité/prix très avantageux 
- Ne tache pas
- Respecte l’utilisateur et l’environnement
- Biodégradable
- Emballage recyclable 
- Développé selon l’approche « Enviro-Technik » de Choisy

Bio-Dor
BIO-DOR is a fast dividing, non-pathogenic micro-
organism solution specifically developed to control odour 
emanated by decaying organic matter. It can be used 
anywhere organic decay causes foul odours (toilets, 
compactors, garbage cans, carpets). Enzyme-free. Safe 
to use and natural. No VOC emissions. Biodegradable. 
certified by the ECP (Environmental Choice Program), an 
Environment Canada program (EcoLogo).  

Advantages:  
- Neutralizes odours at the sources
- Fast acting
- Long term neutralizing effect  
- User safe
- Easy to use
- Highly concentrated bacterial solution offering 
  an attractive price/quality ratio
- Will no stain  
- Non-harmful to the environment and the end user
- Biodegradable  
- Recyclable packaging
- Formulated in accordance with Choisy’s 
  “Enviro-Technik” philosophy

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CT10HL -141240007 0.5 oz Pompe pour 3,78 L / 3.78 L Pump

142400308 Doseur pour concentré / Batcher for concentrate

4520000750 750 ml - Prêt à utiliser / Ready to use
26.40 oz fl. imp.
25.36 oz fl. US

4520000004 3,78 L - Concentré / Concentrate  1 gal. US

TC402092 BLANC / WHITE

TC402149 CHROME / CHROME

TC402150 NOIR / BLACK

TC402110 Aube Printanière / Wakening Spring

TC402112 Vague Bleue / Blue Splash

TC402113 Agrumes / Citrus

TC402187 Brise Cristaline / Crystal

TC402469 Mangue / Mango Blossom 

TC402470 Cocombre Melon / Cucumber Melon

TC402472 Soleil Tropical / Tropical Sunrise 

282282



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Alcool isopropylique 70%
Antiseptique pour plaies et coupures légères de la peau. 
Soulage les foulures et courbatures musculaires.

Ingrédient actif : Alcool isopropylique 70 %

70% Isopropyl Alcohol
Antiseptic for minor cuts and bruises. Apply liberally to 
relieve.

Active ingredient: Isopropyl alcohol 70%
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ALCOOL70% 500ML 500 ml  16.91 oz fl. US

ALCOOL70% 4L 4 L  1.06 gal US

Détergent désinfectant prêt à utiliser
Spectrol
C’est un nettoyant, un désodorisant, un désinfectant, 
un fongicide, un anti-moisissure et un virucide multi-
quaternaires.
Non recommandé pour nettoyer les cuirs et cuirettes.

- Formulé pour désinfecter les surfaces dures inanimées 
 et non poreuses
- N’abîme pas le verre, les plastiques, les métaux 
 et la céramique
- Ne contient pas de butyle cellosolve 

Spectrol
Disinfecting Detergent Ready to Use
It’s a cleaner, a deodorant, a disinfectant, a fungicide, a 
mildewstat and a multi-quaternary virucide. 
Not recommanded for upholstery.

- Formulated to disinfect hard non-porous, 
 inanimate surfaces
- Does not harm glass, plastic, metal and ceramic
- Does not contain butyl cellosolve

3123001750 750 ml  - Prêt à utiliser / Ready to use 26.40 oz fl. imp. - 25.36 oz fl. US

3123000004 3,78 L  - Prêt à utiliser / Ready to use 1 gal. US

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CT10HL -141240007 0.5 oz Pompe pour 3,78 L / 3.78 L Pump

Vaporisateur antibactérien
MicroGerme™

Nettoyant naturel au parfum délicat, fabriqué à partir 
d’extraits d’agrumes. Sans alcool ni chlore, il peut être 
utilisé sans danger sur toutes les surfaces telles le plastique, 
le métal, le verre, le bois, le vinyle et le cuir.

- Biodégradable
- Hypoallergénique

Microgerme™ 
Antibacterial Spray
Microgerme™ is a natural cleanser with a delicate scent, 
made from citrus extracts. It does not contain any alcohol 
nor chlorine and can be safely use on all surfaces including 
metal, plastic, vinyl and leather.
 
- Biodegradable
- Hypoallergenic

AG03501 750 ml 26.40 oz fl. imp. - 25.36 oz fl. US

AG03502 4 L 1.06 gal. US

Détergent désinfectant concentré 
Spectro-Sept
Produit nettoyant et désinfectant neutre, conçu pour 
nettoyer, désodoriser et désinfecter à large spectre 
d’activité. Ce produit a été spécialement conçu pour 
désinfecter les surfaces dures immobiles non poreuses 
comme les planchers, murs, surfaces métalliques, salles de 
bains, douches, baignoires et placards. Sans phosphates, 
sans solvants et sans nonylphénols. Agréablement 
parfumé.

- Bactéricide, fongicide et virucide
- pH neutre : N’endommage pas le lustre des finis de plancher 
- Formule sans rinçage. Nettoie et désinfecte 
 en une seule opération 
- Contrôle efficacement les mauvaises odeurs. Détruit 
 des micro-organismes responsables des odeurs nauséabondes
- Amines quaternaires de 5e génération
- Sans COV

Spectro-Sept 
Concentrated Disinfecting Detergent
A phosphate free neutral disinfectant cleaner designed to 
provide effective. Cleaning, deodorizing, and disinfection. 
This product, when used as directed, is formulated to 
disinfect hard non-porous inanimate environmental 
surfaces such as floors, walls, metal surfaces, bathrooms, 
shower stalls, bathtubs and cabinets. Does not contain 
phosphates, solvents or nonylphenols. Pleasant odour.

- Bactericidal, fungicidal and virucidal
- Neutral pH: Will not dull gloss foor finishes  
- Rinse-free. Cleans and disinfects in one step
- Effectively controls bad odours by kiling microorganisms that
 cause bad odours .
- Quaternary animeds from 5th generation
- Does not emit VOC 3124000004 3.78 L 1 gal. US

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CT10HL -141240007 0.5 oz Pompe pour 3,78 L / 3.78 L Pump

142400308 Doseur pour concentré / Batcher for concentrate

Nettoyant pour cuir et vinyle 
Hill Laboratories
- Fait prolonger la vie du cuir et du vinyle
- Empêche le dessèchement prématuré et les craquelures
- Format : 650 ml

Hill Laboratories 
Leather and Vinyl Cleaner
- Extend the life of leather and vinyl
- Prevent premature drying and craking
- Format: 650 ml 

HCLEANER-S

283283



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Désinfectant pour table 
Myo-Ther™ Genie Plus 
Le Myo-Ther™ Genie Plus désinfecte à l’aide du chlorure 
d’ammonium de benzyle. Le produit contient également 
du NP-15 reconnu pour son efficacité contre les huiles 
et la graisse et du NP-9 pour son action nettoyante 
supérieure.  Il nettoie et poli, en détruisant les taches 
tenaces. Ne laisse pas de résidu collant lorsqu’appliqué 
à sec. Vient à bout des dépôts de silicone. Peut-être utilisé 
pour nettoyer le vinyle, le plastique laminé et le cuir. Ne 
contient pas d’alcool pouvant causer l’assèchement ou des 
craquelures du revêtement.

Myo-Ther™ Genie Plus 
Table Disinfectant
Myo-Ther™ Genie Plus contains benzyl ammonium 
chloride for disinfection.  It also contains NP-15 noted for 
its ability to cut through oils and grease and NP-9 for its 
superior cleaning action. It cleans and polishes, removing 
stubborn stains. Does not leave a sticky residue when 
wiped dry. Breaks down silicone buildup. May be safely 
used for cleaning upholstery, vinyl, plastic laminate, and 
leather. Does not contain alcohol that causes drying or 
cracking of upholstery.

GEN-1 1 L - Prêt à utiliser / Ready to use GEN-4 4 L (1.06 gal. US) - Prêt à utiliser / Ready to use

HC-15 15 g 0.52 oz

HC-30 30 g 1.05 oz

HC-50 50 g 1.75 oz

HC-80 80 g 2.8 oz

HC-5LB 5 L 1.32 gal. US

Antiseptique pour bain tourbillon
HydroChlor™ 
L’antiseptique pour bain HydroChlor™ de Whirpool vous 
permet de désinfecter votre bain tourbillon rapidement 
et efficacement. Contenant du chloramine-T à 100%, 
HydroChlor™ est facile à utiliser.

HydroChlor™ Whirlpool Antiseptic 
HydroChlor™ Whirlpool antiseptic provides you a fast and 
effective method for santitizing your whirlpool. Containing 
100% Chloramine-T, Hydrochlor is easy to use.

Désinfectant nettoyeur pour bain
Ce nettoyant est une formulation multifonctionnelle 
conçue pour nettoyer, désinfecter et désodoriser, en une 
seule étape, toutes les surfaces dures d’équipements de 
salle de bain et de thérapie.
 
Les ingrédients actifs comprennent des composés jumeaux 
d’ammonium quaternaire pour l’efficacité bactérienne.  
Il intègre également un équilibre des adjuvants alcalins, 
tensioactifs non ioniques et neutralisants d’odeurs pour un 
parfait nettoyage tout en contrôlant les odeurs.

Whirlpool Disinfectant Cleaner
This cleaner is a multi-functional formulation designed to 
clean, disinfect and deodorize all washable, hard surfaces 
of bath and therapy equipment in one step.
 
Active ingredients include twin chain quaternary 
ammonium compounds for bacterial efficacy. It also 
incorporate a balance of alkaline builders, nonionic 
surfactants, chelating agents and odour counteractants to 
enhance the cleaning and odour control characteristics.

POLA13061-CS 3.78 L 1 gal. US 4 un.

Lingettes nettoyantes désinfectantes
pour surfaces GermiCide3

GermiCide3 tue les bactéries, les virus, la tuberculose et 
les champignons en un temps de contact unique de 3 
minutes.

- Tue les bactéries à large spectre en 3 minutes
- Bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide

GermiCide3 Surface Disinfectant
Cleaner Wipes
GermiCide3 kills bacteria, viruses, tuberculosis and fungi in 
a single contact time of 3 minutes.

- 3 minutes broad spectrum kill
- Bactericidal, tuberculocidal, fungicidal and virucidal 

GERMI-3-SW CITRON / LEMON 6” x 6.75” 160 un.

GERMI-3-SW-R CITRON / LEMON 6” x 6.75” 160 un. - Recharge / Refill

284284



Désinfectant pour surfaces 
tb Minuteman™ NEX GEN
Lorsqu’il est utilisé selon les instructions, le désinfectant 
tb Minuteman NEX GEN désinfectera en 1 et 3 minutes 
les mycobactéries, les petits virus non enveloppés, les 
champignons et un éventail de bactéries pathogènes. 
En plus de désinfecter contre le VIH-1, le désinfectant 
tb Minuteman NEX GEN a l’avantage supplémentaire 
de désinfecter contre l’hépatite B (DHBV) et l’hépatite 
C (BVDV) en 1 minute, pour assurer une réduction 
significative du risque d’infection croisée de ces trois 
pathogènes viraux transmissibles par le sang couramment 
redoutés dans les établissements de santé et les véhicules 
d’urgence.

La formule du désinfectant tb Minuteman NEX GEN a 
été conçue en utilisant quatre ingrédients actifs et des 
ingrédients supplémentaires pour agir en synergie pour 
créer un désinfectant à large spectre inégalé qui est 
idéal pour une utilisation quotidienne répétée dans les 
bureaux dentaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, 
les services médicaux d’urgence et la police. Véhicules. Le 
désinfectant pour surfaces dures tb Minuteman peut être 
utilisé sur une multitude de surfaces dures pour inactiver 
un large spectre de micro-organismes pathogènes.

- Bactéricide, virucide, mycobactéricide et fongicide 
 à large spectre
- Conforme aux directives du CDC pour la désinfection 
 de surface de niveau intermédiaire
- Nettoyant et désinfectant en un seul produit ; économiser 
 de l’argent, du temps et de l’espace de stockage
- Compatible avec une large gamme de surfaces dures 
 et non poreuses
- Disponible dans une bouteille pratique avec 
 un vaporisateur et un contenant économique

tb Minuteman™ NEX GEN
Disinfectant
When used as directed, tb Minuteman NEX GEN 
disinfectant will disinfect in 1 and 3 minutes mycobacteria, 
small non-enveloped viruses, fungi and an array of 
pathogenic bacteria. In addition to disinfecting against 
HIV-1, tb Minuteman NEX GEN disinfectant has the 
added beneat of disinfecting against Hepatitis B (DHBV) 
and Hepatitis C (BVDV) all in 1-minute, to assure 
significant reduction of risk of cross-infection from these 
three commonly feared bloodborne viral pathogens in 
healthcare facilities and emergency vehicles.

The formulation for tb Minuteman NEX GEN Disinfectant 
has been designed using four active ingredients and 
supplemental ingredients to work synergistically to create 
an unparalleled broad-spectrum disinfectant that is ideal 
for repeated daily use in dental oaces, hospitals, nursing 
homes, and EMS & police vehicles. tb Minuteman hard 
surface disinfectant may be used on a multitude of hard 
surfaces to inactivate a broad spectrum of pathogenic 
microorganisms.

- Broad spectrum bactericide, virucide, mycobactericide 
 and fungicide
- Meets CDC guidelines for intermediate level surface
 disinfection
- Cleaner and disinfectant in one product; save money,
 time and storage space
- Compatible with a wide range of hard, non-porous
 surfaces
- Available in a convenient bottle with sprayer and 
 an economical refill jug

Lingettes désinfectantes 
tb Minuteman™ NEX GEN
tb Minuteman™ NEX GEN a quatre ingrédients actifs 
combinés dans une concentration équilibrée pour exercer 
une activité antimicrobienne optimale. Cette formulation 
est conçue pour inactiver un large spectre de micro-
organismes par de multiples modes d’action, dans des 
temps de contact efficaces. Cela garantit d’excellents 
résultats de désinfection et une tranquillité d’esprit.

En plus des tests standard, l’efficacité de la tb Minuteman 
NEX GEN a été prouvée contre le genre de microorganisme 
difficile à tuer connu sous le nom de Mycobacterium. Ce 
test confère à tb Minuteman NEX GEN son allégation 
mycobactéricide (ou tuberculocide). Une allégation 
mycobactéricide est très importante à rechercher lors du 
choix d’un désinfectant à large spectre. En raison de leur 
structure cellulaire unique, les mycobactéries sont très 
résistantes. Ils font partie des types de micro-organismes 
les plus difficiles à tuer et sont donc les organismes d’essai 
de référence utilisés par le CDC pour satisfaire et dépasser 
les exigences d’un désinfectant de niveau intermédiaire.

Ingrédients actifs :

- N-alkyle (50% C14, 40% C12, 10% C16)
- Chlorure de diméthylbenzylammonium 0,34%
- Chlorure de didécyldiméthylammonium 0,51%
- Éthanol 6,84%
- Isopropanol 13,68%

tb Minuteman™ NEX GEN
Disinfectant Wipes
tb Minuteman™ NEX GEN has four active ingredients 
combined in a balanced concentration to exert optimal 
antimicrobial activity. This formulation is designed to 
inactivate a broad spectrum of microorganisms by multiple 
modes of action, within efficient contact times. This 
ensures excellent disinfection results and peace of mind.

In addition to standard testing, tb Minuteman NEX GEN 
efficacy has been proven against the difficult to kill genus 
of microorganism known as Mycobacterium. This testing 
gives tb Minuteman NEX GEN its mycobactericidal (or 
tuberculocidal) claim. A mycobactericidal claim is very 
important to look for when choosing a broad spectrum 
disinfectant. Due to their unique cellular structure, 
Mycobacteria are very resilient. They are among the most 
difficult types of microorganisms to kill and thus are the 
benchmark test organisms used by the CDC to meet 
and exceed the requirements of an intermediate level 
disinfectant.

Active ingredients:

- N-alkyle (50% C14, 40% C12, 10% C16)
- Dimethyl benzyl ammonium chloride 0.34%
- Didecyl dimethyl ammonium chloride 0.51%
- Ethanol 6.84%
- Isopropanol 13.68%

61155 946 ML (31.99 OZ FL. US)

61150 4.73 L (1.25 GAL. US)

61190 15.2 x 17.8 cm (6 x 7”) 160 un. - Recharge / Refil

61160 15.2 x 17.8 cm (6 x 7”) 160 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291 
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

91163 Support mural / Wall mount bracket

285285



Papier essuie-main en rouleau 
Cascade Pro Select™ 
Rendement et résistance acceptables lors de la 
distribution. Les essuie-mains 100 % naturels sont faits de 
matières recyclées à l’aide de notre procédé de production 
de papier sans blanchiment, qui offre aux utilisateurs 
une confection supérieure et une qualité uniforme. 
Convient pour la plupart des distributrices d’essuie-mains 
standards. Les essuie-mains 100% naturels sont un choix 
économique qui contribue à un environnement durable.

Cascade Pro Select™ Hand-Paper Rolls
Acceptable dispensing performance and strength. 100% 
natural towels are made from recycled material utilizing 
our unbleached process. Superior workmanship and 
consistent quality that end-users can depend on. Fits most 
standard roll towel dispensers. 100% natural towels are 
an economical choice that helps protect our environment.

Essuie-main Cascade Pro Select™ 
Les produits offrent une qualité répondant bien aux besoins 
de tous les jours. Efficace, fonctionnelle et économique, 
cette gamme complète de produits convient parfaitement 
à toutes les situations.

Cascade Pro Select™ Paper Towel
The products offer a quality meeting the needs for every 
day. Effective, functional and economic, this complete 
range of products is appropriate for all the situations.

104046 NATUREL / NATURAL 20,3 cm x 107,7 m 8” x 350’ 12 rouleaux / rolls

104068 BLANC / WHITE 20,3 cm x 62,5 m 8” x 205’ 24 rouleaux / rolls

104052 NATUREL / NATURAL PLI SIMPLE / SINGLEFOLD 23,5 x 26 cm 9.25” x 10.25” 16 x 250 (4 000 un.)

104054 NATUREL / NATURAL PLIS MULTIPLES / MULTIFOLD 23,5 x 26 cm 9.25” x 10.25” 10 x 400 (4000 un.)

104071 BLANC / WHITE PLI SIMPLE / SINGLEFOLD 23,5 x 26 cm 9.25” x 10.25” 16 x 250 (4 000 un.)

Essuie-main Embassy® 
Meilleure absorption et séchage des mains plus efficace 
pour une consommation réduite. Une résistance accrue 
réduit les morceaux de papier mouillés et les déchets dans 
les toilettes. Bonne résistance et bon rendement lors de la 
distribution. Un produit choix d’hygiène qui optimise la 
protection personnelle contre les bactéries et le transfert 
des germes sur les mains, grâce à l’efficacité de séchage 
qu’offre l’essuie-main en papier.

Embassy® Towels
Better absorbency and hand drying efficiency. This results 
in reduced consumption. Higher strength reduces “wet-
tabs” and washroom litter. Good dispensing strength 
and performance. This is a hygiene choice product 
which maximizes personal protection from bacteria and 
germ transfer onto the hands, due to the hand drying 
effectiveness of the paper towel.

104122 BLANC / WITHE PLIS MULTIPLES / MULTIFOLD 22,9 x 24,1 cm 9” x 9.5” 12 x 334 (4 008 un.)M
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Essuie-tout Scott
Papier essuie-tout. 102 feuilles par rouleau. 
24 rouleaux par caisse.

Scott Paper Towel 
Paper towel. 102 sheets per rolls. 
24 rolls per case.

KC47031 24 rouleaux / rolls

DH39 017002011

SANS SERRURE
WITHOUT LOCK

AVEC SERRURE
WITH LOCK

Pour plis simples ou rouleau
For singlefold or roll 3080290 3080280

AVEC SERRURE
WITH LOCK

Pour plis multiples
For multifold 3080270

Distributeur de papier 
Pro San Jamar®

 Pour rouleaux de 8”. En plastique résistant.

Pro San Jamar® 
Paper Dispenser 
For 8” rolls. Impact resistant plastic.

Distributeur de papier 
sans contact Cascades Pro™

Pour plis multiples. En plastique résistant.

Cascades Pro™ Touchless 
Paper Dispenser 
For multifold. Impact resistant plastic.

Distributeur de papier Frost® 
en métal fini blanc 

Frost® White Epoxy Powder 
Finish Paper Dispenser 

Aussi disponible avec fini acier inoxydable | Also available with stainless steel finish

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Scott Paper Towel 
Paper towel. 102 sheets per rolls. 
24 rolls per case.

Papier hygiénique Cascade Pro Select™

Papier hygiénique 2 plis. 
500 feuilles par rouleau. 96 rouleaux par boîte.
Emballés individuellement.

Snow Owl Bathroom Tissue 
Bathroom tissue 2 ply. 
500 sheets per roll. 96 rolls per box.
Individually wrap.

101012 96 rouleaux / rolls

Papier mouchoir White Swan® 
Papier mouchoir White Swan® 2 plis. 
36 boîtes de 100 mouchoirs par caisse.

White Swan® Facial Tissue
White Swan® 2 ply facial tissue.
36 box of 100 tissues per case.

Papier mouchoir Cascades Pro™ 
Papier mouchoir 2 plis. 
30 boîtes de 100 mouchoirs par caisse.

Cascades Pro™ Facial Tissue
2 ply facial tissue. 
30 box of 100 tissues per case.

102010 36 boîtes / boxes

KC21340 30 boîtes / boxes
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Sacs à ordures 
Sacs à ordures ultra-résistants disponibles en plusieurs 
grandeurs.

Garbage Bags
Heavy-duty garbage bags available in different sizes.

202022 RÉGULIER / REGULAR BLANC / WHITE  50,8 x 55,9 cm 20” x 22” 500 un.

202024 RÉGULIER / REGULAR NOIR / BLACK  55,9 x 61 cm 22” x 24” 500 un

202026 RÉGULIER / REGULAR NOIR / BLACK  66 x 91,4 cm 26” x 36” 250 un.

202028 EXTRA-FORT / EXTRA-STRONG NOIR / BLACK  66 x 91,4 cm 26” x 36” 100 un.

202031 FORT / STRONG NOIR / BLACK  76,2 x 96,5 cm 30” x 38” 200 un.

202037 EXTRA-FORT / EXTRA-STRONG NOIR / BLACK  88,9 x 127 cm 35” x 50” 100 un.

Détergent à lessive concentré
Détergent à lessive concentré avec cristaux bleus, sans 
phosphate. Il est idéal pour la lessive à l’eau froide, tiède 
ou chaude.

Concentrated Detergent for Laundry
Phosphate free, concentrated laundry detergent with blue 
crystals. It is ideal for washing in cold, warm and hot water.

Détergent liquide concentré Ultra HE
- Haute efficacité en eau froide et chaude
- Idéal pour les laveuses à chargement frontal
- Permet d’effectuer 134 brassées régulières

Ultra HE Liquid Concentrate Detergent
- High efficiency in cold and hot water
- Ideal for frontal load washer
- Good for 134 regular loads

 

315099 Bouquet de fraîcheur / Fresh scent 20 kg 44.1 lb

3063082

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Mousse nettoyante antimicrobienne 
Derma-Free 
La mousse nettoyante antimicrobienne Derma-Free est 
composée d’ingrédients de haute qualité, sélectionnés 
avec grand soin, par souci pour l’utilisateur. Derma-Free 
convient également pour l’hygiène du corps. En utilisation 
dans un distributeur à savon approprié, Derma-Free produit 
une mousse instantanée, riche, onctueuse et durable.

- Contient du Triclosan
- Sans alcool, sans solvant et sans colorant 
- Sans substances sensibilisantes, Derma-Free 
 respecte les peaux sensibles 
- La mousse Derma-Free procure une agréable sensation 
 de douceur au toucher
- Grâce à ses propriétés émollientes, hydratantes et
  revitalisantes, Derma-Free hydrate la peau, en prévient 
  le dessèchement et permet les lavages fréquents. Derma-Free
  est enrichie de glycérine, de lanoline et d’aloès. 
- pH harmonisé à celui de la peau 
- Se rince facilement: Derma-Free ne laisse aucun résidu 
  et minimise ainsi l’irritation de la peau 
- Biodégradable    

Derma-Free 
Antimicrobial foaming
Derma-Free antimicrobial foaming cleanser is 
compounded from carefully selected, high quality 
ingredients. Derma-Free is safe for body hygiene. When 
used with an appropriate soap dispenser, Derma-Free 
provides instantaneous, luxuriant, smooth and long lasting 
lather. 

- Contains Tricosan 
- Contains no alcohols, no solvents and no dyes
- Without sensitizing substances, Derma-Free provides 
  a peasant, soft feeling  
- With emollient, moisturizing and conditioning properties, 
  Derma-Free moisturizing skin, prevents skin dryness and 
  permits frequent washings. Derma-Free is enriched with 
  glycerin, lanolin and aloe
- Skin pH balanced
- Rinses easily: Derma-Free does not leave residue 
  and minimizes skin irritation
- Biodegradable

Savon à main Satin
Le nettoyant Satin de Choisy est une formule économique 
pour utilisation quotidienne. Mousse généreuse et 
parfumée laissant une sensation agréable de fraîcheur et 
de douceur. Idéale pour les souillures légères à moyennes. 
Satin est idéal pour l’hygiène des mains dans les toilettes de 
lieux publics et les aires communes. Fragrance : Amandes.

Pompe vendue séparément.

Satin Hand Cleanser
Satin from Choisy is an economical hand cleanser for daily 
use. Perfumed and generous lather leaving a fresh and soft 
feeling. Ideal for light to medium soils. Satin is ideal for 
hand hygiene in public and common area washrooms. 
Fragrance: Almonds.

Pump sold separately.

3634000004 3,78 L  1 gal. US

Savon à mains antimicrobien 
Hydrasept 
Le nettoyant à mains antimicrobien Hydrasept est 
recommandé pour les établissements où les standards 
d’hygiène sont élevés. Hydrasept est efficace pour nettoyer 
les souillures à base d’huile et de graisse.

- Contient du Triclosan, un agent antimicrobien hautement 
 efficace. Permet de réduire le nombre de bactéries 
 à la surface de la peau.
- Ne contient pas de solvants ni de substances sensibilisantes 
- Grâce à ses propriétés émolientes et revitalisantes, il
 favorise l’hydratation de la peau, en prévient le dessèchement 
 et permet des lavages fréquents. Hydrasept est enrichi 
 de lanoline.
- Contient des émollients naturels qui hydratent la peau
- Nettoie efficacement tout en douceur. Aide à préserver 
 le film protecteur de la peau. 
- Biodégradable 

Hydrasept
Antimicrobial Hand Cleanser
The Hydrasept antimicrobial hand cleanser is 
recommanded where high standards of hygiene are 
expected. Hydrasept is effective on oil and grease based 
soils commonly found in the food industry.

- Contains Triclosan, a high efficiency antimicrobial agent. 
 Cleaning with Hydrasept reduces the number of bacteria on 
 the surface of the skin.
- Contains no solvents and no irritating substances
- With emollient and conditioning properties, it moisturizes
 skin, prevents skin dryness and permits frequent 
 washing. Hydrasept is enriched with lanolin.  
- Cleans effectively and gently. Helps to preserve skin’s 
 own protective film.
- Biodegradable

3651000004 3,78 L 1 gal. US

3651008008 1 000 ml Cartouche de 1 000 ml / 1 000 ml Refill

3655000004 3.78 L (1 gal. US)

3655000010 Recharge de 800 ml / 800 ml Refill

3655008008 Cartouche de 1000 ml / 1000 ml Refill

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Gel antiseptique instantané 
pour les mains Sani-Spec 
Sani-Spec de Choisy est un gel antiseptique instantané 
utilisé pour l’hygiène personnelle des mains afin de 
prévenir la propagation de certaines bactéries. Tue les 
bactéries ou les germes nocifs. S’utilise sans eau ni 
savon. Sani-Spec est le produit idéal à utiliser dans les 
hôpitaux, cliniques médicales, ambulances, garderies, 
établissements pour personnes âgées et tout autre endroit 
où un niveau d’hygiène élevé des mains est important.  
 
- 62 % p/p (70 % v/v) d’alcool éthylique (éthanol)
- Sans odeur incommodante
- Approuvé par Santé Canada
- Détient un NPN (Numéro de Produit Naturel)
- Diminue efficacement et rapidement le nombre de bactéries 
 à la surface de la peau
- Laisse un film protecteur non gras
- S’utilise sans eau ni savon 
- S’évapore rapidement
- Contient des émollients naturels qui hydratent la peau
- pH neutre
- Biodégradable Non toxique / Exempt de substances CMR

Sani-Spec Instant Hand Antiseptic Gel
Sani-Spec is an instant hand antiseptic gel used for 
personal hand hygiene to help prevent the spread of 
certain bacteria. Kills harmful bacteria or germs. Gel used 
without water or soap. Sani-Spec is an ideal product for 
use in hospitals, medical clinics, ambulances, daycare 
facilities, nursing homes and all other areas where a high 
level of hand hygiene is required.
 
- 62% w/w (70% v/v) ethyl alcohol (ethanol)
- No unpleasant odour
- Holds a NPN (Natural Product Number)
- Effectively and quickly reduces the number of bacteria on 
 the surface of the skin
- Leaves a non-greasy protective film
- Use without water or soap quickly evaporates
- Contains natural emollients that hydrate the skin
- Neutral pH
- Biodegradable
- Non toxic / Free of CMR substances

Barre de savon pour le corps 
et le visage DawnMist®  
Formule douce avec un parfum frais et doux. 
Ne contient pas de graisses ou de sous-produits animal.
   

DawnMist® 
Facial and Body Soap
Gentle formula with mild fresh scent.
Does not contain animal fat or by-products.

3650000500 500 ml 16.91 oz fl. US

3650000004 3.78 L 1 gal. US

Mousse antibactérienne instantanée 
Amfo-Derm 
Amfo-Derm  est un désinfectant mousse antibactérien 
unique à Choisy. Il est idéal pour une utilisation dans tous 
les milieux où un niveau élevé d’hygiène est nécessaire. 
La formule équilibrée réduit rapidement et efficacement la 
quantité de bactéries sur la surface de la peau. Ce produit 
n’assèchera pas votre peau comme le ferait un désinfectant 
à base d’alcool. Formule sans rinçage.

Amfo-Derm Amphoteric-Based 
Instant Antibacterial Hand Foam
Amfo-Derm is an antibacterial hand foam unique to 
Choisy. It is the ideal product to use in areas where 
high levels hygiene are necessary. The balanced formula 
effectively and rapidly reduces the amount of bacteria over 
the skin surface. It will not dry out the hands as is the case 
with alcohol-based products. Leave-on formula.

3645000550 500 ml (16.91 oz fl. US)

3645008008 Cartouche de 1 000 ml / 1 000 ml Refill

SP05 0.5 oz 500 un.

SP75 0.75 oz 500 un.

SP10 1 oz 500 un.

SP15 1.5 oz 250 un.

SP30 3 oz 100 un.

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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FR714B

AV9325

Distributeur à savon
Distributeur universel compatible avec les cartouches de 
savon à main de Laboratoire Choisy.

Soap Dispenser
Universal dispenser for hand soap cartridges from Choisy 
Laboratories.

Distributeur à savon électronique
Frost
Les distributeurs à savon électronique Frost sont idéals là 
où il y a un trafic important et là où l’on retrouve beaucoup 
de miroirs.

Frost Electronic Soap Dispenser 
The Frost electronic soap dispensers are ideal for high 
traffic areas and multiple mirror mounting.

Distributeur Amfo-Derm
Pour mousse antibactérienne instantanée.

Amfo-Derm Dispenser 
For instant antibacterial hand foam.

Doseur pour concentré
Doseur pouvant être installé sur les contenants de 
concentré de 3,78 L (1 gal.) pour vous assurer de faire un 
mélange de concentré et d’eau optimisé et qui vous évitera 
de gaspiller le concentré. Simple à utiliser. Vous n’avez 
qu’à l’installer sur le contenant de concentré, positionner 
le graduateur sur la mesure nécessaire par mesure d’eau 
(varie selon le produit - lire les indications), appuyer sur le 
contenant afin de faire monter le concentré dans le doseur, 
puis mélanger le concentré qui se trouve dans le doseur à 
votre mesure d’eau.  

Batcher for Concentrate
Batcher which can be installed on 3.78 L (1 gal.) 
concentrated container to ensure you make an optimized 
mixture of concentrate and water avoiding wast the 
concentrate. Simple to use. You only need to install on 
the container, position the regulator on the necessary 
ratio of water (varies according to the product - read the 
indications), press on the container in order to get the 
concentrate into the batcher, then mix your measurement 
of water.

UX10C900

Pompe pour 3,78 L
Pompe pouvant être installée sur tout contenant de 3,78 L 
(1 gal.). Modèle 0,5 oz.

3.78 L Pump
Pump which can be installed on all 3.78L (1 gal.) container.  
0.5 oz model.

CT10HL-141240007

142400308 

Support mural 
pour contenant 
à lingettes

Vis non incluses.

Wall Bracket 
for Wipes Container
Screws not included.

Support mural pour 500 ml
Support mural, pour bouteille cylindrique de 500 ml.
Vis non incluses.

Wall Support for 500 ml
Wall support for cylindrical bottle of 500 ml.
Screws not included.

142404440

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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1 800 361-0877  
mtm.ca

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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