
Solutions écologiques pour la santé, la productivité et l’environnement.

EZ-Mix™



Distribution simplifiée

Durable

 � Mobile : dispositif de distribution non mural 
pouvant être utilisé dans les  endroits qui 
disposent d’un réseau d’approvisionnement 
d’eau.

 � Facile à utiliser : fixer et visser le dispositif 
de distribution sur les bouteilles de solution 
EZ-Mix, raccorder à une source d’eau, faire 
glisser le bouton de réglage pour remplir 
la bouteille ou le seau et appuyer sur la 
poignée.

 � Durable : système compact fermé 
permettant de contrôler les doses 
en toute sécurité avec sélection de 
produits certifiés écologiques et 
formation.

 � Réutilisable : AUCUN distributeur à 
éliminer une fois la solution utilisée.

 � Uniformité : les bouteilles sont dotées 
d’un code de couleurs et d’étiquettes 
trilingues conformes au format du SGH. 

Réutilisable:   
Nul besoin de jeter le  
dispositif de distribution  
une fois le contenu de 
chaque bouteille utilisé.

Il s’agit simplement 
d’abaisser la poignée du 
piston pour distribuer la 
solution. 

Emballage  
fermé, système sûr.

Raccorder le dispositif  
de déconnexion  
rapide et le boyau  
pour utilisation rapide  
et mobile partout où 
l’eau est disponible. 

Se fixe facilement 
à n’importe quelle 
bouteille de solution 
EZ-Mix pour assurer une 
utilisation rapide.

S’enclenche facilement pour 
actionner le remplissage 
d’un pulvérisateur 
(1 gpm) ou d’un seau / 
d’une autorécureuse (3,5 
gpm). Catégorisation par 
icônes.

Bouton de blocage 
assurant le remplissage 
continu des seaux ou 
des autorécureuses.

Nouvelles tiges et embouts dans chaque bouteille.



Proxi® Multi-Purpose  
Nettoyant à base de peroxyde d’hydrogène 
pour planchers, surfaces dures, salles de 
toilettes, vitres, miroirs et autres.
Débit rapide : 1:256 
Débit lent : 1:25 (É-U), 1 :14 (DIN Canada)
11850299 – 4x1/2 gallon  
11850298 – 4x1.9 L 
35619873 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise

DfE Sabre
Nettoyant dégraissant biocatalytique qui dis-
sout et déloge les matières grasses, les huiles 
et les graisses. Assure une propreté de longue 
durée et rend les planchers et le coulis impec-
cables, tout en réduisant les risques de chutes.
Débit rapide : 1 64    Débit lent : 1:32
11974099 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35718473 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise 

Désinfectant Enviro Care 
Neutral (SNAP!)
Désinfectant neutre de grade hospitalier à 
forte concentration pouvant être utilisé sur les 
surfaces dures. Élimine le VIH et le SARM-ONN.

Débit rapide : 1:256   Débit lent : 1:256
11828899 – 4x1/2 gallon 
35064573 – 48 48 botellas rociadoras vacías RTU/caja  
11260599 – 4x1.9 L  
35718373 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts à 
utilise 

Enviro Care Tough Job*
Nettoyant et dégraissant biosourcé qui élimine 
les salissures graisseuses tenaces des surfaces 
dures.
Débit rapide : 1:32   Débit lent : 1:16
12001899 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35064673 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise

Fresh Aire
Neutralisant d’odeur liquide. Laisse une sen-
teur de propreté dans l’air grâce à un agréable 
parfum de pin fraîche.
Débit rapide : 1:32    Débit lent : 1:32
12015699 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35065273 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise

Nettoyant à vitres 
Enviro Care*
Nettoyant à vitres et miroirs biologiques qui ne 
laisse pas de stries.
Débit rapide : 1:64   Débit lent : 1:32
12001099 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L 
35064373 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise 

Perfecto 7
Nettoyant et dégraissant neutre au parfum de 
lavande..
Débit rapide : 1:256   Débit lent : 1:32
11974199 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35718573 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise

Nettoyant tout usage peu 
moussant Enviro Care*
Nettoyant tout usage peu moussant bio-
sourcés au pH neutre, idéal pour éliminer les 
saletés sur les planchers et les surfaces dures.
Débit rapide : 1:256   Débit lent : 1:32
11822099 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35064473 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise

Nettoyant pour salle de 
toilettes Enviro Care*
Nettoyant biologique concentré pour salle 
de toilettes à base d’acide citrique, conçu 
pour enlever les résidus de savon, les huiles 
corporelles et les dépôts minéraux de toute 
surface lavable.
Débit rapide : 1:32   Débit lent : 1:16 
12002099 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35064773 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise
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Désinfectant Proxi®

Désinfectant avec pouvoir concentré de 
peroxyde pour usage en milieu hospitalier.
Débit rapide : 1:64   Débit lent : 1:64
11983199 – 4x1/2 gallon 
35720873 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utilise  
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DfE Alpha 3
Nettoyant ultra puissant idéal pour les tâches 
de nettoyage industriel légères et pour élimi-
ner la graisse.

Débit rapide : 1 64    Débit lent : 1:32
11978899 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 L
35720573 – caisse de 48 pulvérisateurs vides prêts 
à utiliser 
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* Sans parfum

É.-U. seulement
Canada seulement

CP-64
Nettoyant assainissant en une étape. Tue le 
Norovirus et la Parvovirose canine.
Débit rapide : 1:64    Débit lent: 1:64
11983299 – 4x1/2 gallon / 4x1.9 litre  
35720973 – 48/case empty RTU spray bottles 

64
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Pour plus de renseignements,  
appeler 800.836.1633 ou visiter  

www.rocherstermidland.com.

Fournitures et accessoires

Support mural 
 � Peut contenir 

jusqu’à 4 bouteilles

SKU 35718100

Boyau et raccord de  
déconnexion rapide
SKU 35718000

Pulvérisateur à gâchette  
à buse de moussage
S’adapte aux bouteilles d’un 
litre.
SKU 35058000

Pulvérisateur à 
gâchette
S’adapte aux 
bouteilles d’un litre
SKU 35489500

Chemizer IV
 � Armoire de sécurité
 � Comprend 4 bouchons 

de raccordement pour 
bouteilles EZ-Mix

 � Remplissage pour seaux 
et bouteilles

SKU 35718600

Distributeur EZ-Mix

Bouchon de  
raccordement
SKU 35717900

Tableau mural et fiches de formation

EZ-Mix Foamer
SKU 35720600

Task Icon Task Description Product Name & Number
How to Use

Multi Purpose 

Cleaning – floors, 

walls any washable 

surface

Proxi® Multi  

Surface Cleaner

Use for cleaning glass and stainless steel, spray and wipe 

cleaning, restrooms and shower room surfaces, general floor 

mopping, grout and concrete, and auto scrubbing. Proxi can 

also be used as a carpet extraction pre-spray.

Hard surface 

disinfection – 

bathrooms, floors, 

health care, etc.

Enviro Care  

Neutral Disinfectant 

(SNAP!)
Use with spray bottle, sponge, brush, bucket & wringer  

or automatic scrubber. Cleans, disinfects and deodorizes  

any washable hard surface. No rinsing required.

Proxi® Disinfectant

CP-64

Cleaning resilient 

tile floors and other 

polished floors, 

such as marble, 

stone, terrazzo

Enviro Care Low Foam  

All Purpose Cleaner Use with mop, bucket & wringer process or through 

automatic scrubbers. Neutral detergent dries film-free  

with no streaking. Rinsing is typically not required.

Perfecto 7

DfE Sabre 
Bio-Catalytic Degreaser

Spot cleaning, spray 

& wipe cleaning 

and degreasing

Enviro Care®

Tough Job Cleaner
Spray & Wipe cleaning – walls, counter tops and other 

heavily soiled surfaces. Cleaning greasy or oily floors or  

other items requiring effective degreasing action.

DfE Alpha 3

Cleaning windows, 

mirrors, any shiny 

surface

Enviro Care  

Glass Cleaner

Hand Cleaning: Spray onto surface and polish dry using a  

clean lint-free cloth.

Squeegee Cleaning: Apply with brush, cloth, sponge or 

strip washer. Remove using squeegee. Hand detail edges  

and sills.

Cleaning bathrooms 

– toilets, urinals, 

sinks, showers

Enviro Care  

Washroom Cleaner

Use to remove scale, soap film, body oils and other organic 

deposits from china, porcelain, tile or fiberglass surfaces. 

Apply using hand bucket or spray bottle and abrasive  

pads as needed.

Air freshening and 

surface deodorizing
Fresh Aire Deodorizer

To freshen air, mist into room area. May be sprayed onto 

drapes or carpeting for longer-lasting effects. May also 

be combined with diluted cleaning products to clean and 

deodorize at the same time.

For more information, go to: www.rochestermidland.com
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SKU 35717800


