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Votre établissement requiert une attention particulière pour assurer la propreté 
nécessaire qu’exigent vos résidents. Le programme de nettoyage en profondeur 
de Cintas vise à réaliser un nettoyage en profondeur en restaurant les revêtements 
de sol comme les tapis, les carreaux, le coulis, le béton et même les draperies et 
les meubles rembourrés. Des professionnels qualifiés nettoient également vos 
climatiseurs, ce qui améliore la qualité et la fraîcheur de l’air à l’intérieur. Finalement, 
soyez assuré que vos salles de toilettes sont nettoyées et assainies en profondeur 
grâce à notre nettoyage complet des salles de toilettes qui élimine les bactéries 
et la saleté en plus de prévenir la contamination croisée.

• Nettoyage de tapis et de carreaux
• Nettoyage de serpentins 

•  Nettoyage des salles de 
toilettes UltraNetMC de Cintas

SERVICE ULTRANETMC 
DE CINTAS

Le tissu EffortFlexMDest conçu pour une vie en mouvement : fait à 100 % de polyester, 
il se plie à tous vos besoins et vous garde au frais grâce à sa technologie de gestion 
de l’humidité. Et avec le service professionnel de nettoyage et de livraison exclusif à 
Cintas, vous savez que votre personnel de la santé est toujours prêtMC.

•  Offert en coupes pour hommes 
et pour femmes

• Trois couleurs
•  Empiècement au dos avec 

panneau de mailles•  Deux poches surpiquées au bas de 
la chemise

• Chemise à fermeture éclair à l’avant

Maintenir la propreté de votre établissement requiert un effort constant. Il est 
possible d’améliorer l’efficacité du nettoyage grâce à des vadrouilles, des serviettes 
et des chiffons en microfibre RubberMaid® qui éliminent 99,9 % des contaminants de 
surface en une fraction du temps*. De plus, Cintas utilise une formule de nettoyage 
exclusive et spécifique à la microfibre utilisée dans le secteur de la santé et livre vos 
produits en microfibre selon un horaire établi, vous faisant économiser du temps en 
gestion des stocks.

• Vadrouille plate • Vadrouille cylindrique
• Vadrouille sèche • Chiffon
• Serviettes jetables
*NOVA (2010, décembre), rapport de laboratoire

Un sarrau de laboratoire propre et frais inspire le professionnalisme, les compétences 
et l’expérience, mais le garder blanc et impeccable peut s’avérer difficile. 
Le programme Sarraus de Cintas élimine les obstacles qui peuvent actuellement 
empêcher vos sarraus d’être prêts à servir. Nous blanchissons les sarraus de 
laboratoire de manière professionnelle, les inspectons pour déceler l’usure et les 
bris, effectuons les réparations nécessaires et remplaçons même les sarraus abîmés, 
le tout dans le respect des délais que vous avez déterminés.

• Sarraus de laboratoire • Blouses de protection
• Sarraus de laboratoire ignifugés •  Sarraus de laboratoire de précaution
• Blouses à revers •  Coupes pour hommes et pour femmesPROGRAMME DE SARRAUS 

DE LABORATOIRE

EFFORTFLEXMD

L’activité constante de votre établissement complique la prévention des dégâts, des 
déversements et de la saleté. Cintas fournira les produits chimiques de nettoyage et 
le papier nécessaires à la désinfection des toilettes et à la reconstitution des réserves, 
et livrera des tapis, vadrouilles et serviettes propres chaque semaine. Vous pouvez 
personnaliser les programmes que nous offrons pour répondre aux besoins 
particuliers de votre établissement. 

• Services de tapis, vadrouilles et serviettes • Outils de nettoyage en microfibre
• Fournitures pour salles de toilettes  • Nettoyant pour les pièces
• Produits de nettoyage chimique SERVICES AUX  

ÉTABLISSEMENTS

Prenez des mesures pour mettre à la disposition des membres de votre propre équipe 
des pansements et des médicaments en vente libre afin qu’ils puissent se soigner 
d’eux-mêmes. Lors des visites régulières, Cintas réapprovisionnera les fournitures de 
sécurité et l’équipement de protection personnelle que vous avez sélectionnés et 
regarnira les stocks des armoires de premiers soins avec les produits de votre choix. 
Nous offrons également de la formation et des cours sur la conformité afin que votre 
équipe de soutien non clinique soit prête à affronter n’importe quelle situation.

• Matériel de premiers soins •  Formations et sensibilisation 
à la conformité•  Fournitures de sécurité et équipement 

de protection individuelle (EPI) •  DEA et produits d’intervention 
d’urgence

PREMIERS SOINS  
ET SÉCURITÉ

De nombreux centres d’hébergement prennent des mesures additionnelles pour 
aider à protéger leur personnel et leurs patients. Cintas peut vous aider à être prêt 
avec nos services de masques offerts en location et de blouses d’isolement non 
chirurgicales qui incluent le lavage et la livraison.
• Service de masques offerts en location •  Blouses d’isolement non 

chirurgicales réutilisables
CES MASQUES NE SONT PAS DESTINÉS À UNE UTILISATION MÉDICALE. CINTAS DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DE PLUS, CINTAS N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, QUE CES MASQUES PRÉVIENNENT LES INFECTIONS OU LA TRANSMISSION DE VIRUS OU DE MALADIES OU QUE LES MASQUES POSSÈDENT DES 
PROPRIÉTÉS ANTIMICROBIENNES, ANTIVIRALES OU ANTIPATHOGÈNES. LES MASQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE
UTILISÉS (1) DANS UN ENVIRONNEMENT CHIRURGICAL OU LORSQU’UNE EXPOSITION IMPORTANTE À DES LIQUIDES, DES FLUIDES CORPORELS OU D’AUTRES 
FLUIDES DANGEREUX EST POSSIBLE; (2) DANS UN ENVIRONNEMENT CLINIQUE OÙ LE NIVEAU DE RISQUE D’INFECTION SUITE À UNE EXPOSITION PAR 
INHALATION EST ÉLEVÉ; OU (3) EN PRÉSENCE D’UNE SOURCE DE CHALEUR DE GRANDE INTENSITÉ OU DE GAZ INFLAMMABLES.
Conformément aux normes OSHA (29 CFR 1910.132), l’employeur est le seul responsable de choisir le ou les types d’équipement de protection individuelle utilisés par 
ses employés. Chaque acheteur d’équipement de protection individuelle auprès de Cintas a l’entière responsabilité de choisir l’EPI approprié pour ses employés. Cintas 
décline expressément toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Ces blouses respectent 
toutes les normes des blouses d’isolement non chirurgicales AAMI de niveau 1 et sont considérées comme des dispositifs médicaux exemptés de classe I selon la 
FDA. Ces blouses ne sont pas recommandées pour une utilisation dans les environnements chirurgicaux ou s’il existe un risque d’exposition significative à des fluides 
corporels ou à d’autres substances dangereuses ou dans un cadre clinique où une protection de niveau 2, 3 ou 4 est nécessaire ou justifiée.
Le stock devrait être disponible au début d’août.

VÊTEMENTS  
DE PROTECTION

Les résidences de soins de longue durée ont des besoins variés en matière 
d’uniformes et il vous faut des uniformes qui aident votre équipe à relever tous les 
défis. Les programmes de location et d’achat d’uniformes de Cintas vous permettent 
de trouver l’uniforme qui convient parfaitement aux fonctions de l’employé, ainsi 
que de rehausser l’image que vous souhaitez donner aux résidents et visiteurs.

• Vêtements de travail pour femmes • Location de vêtements Carhartt®

• Vêtements haut de gamme • Vêtements de cuisine Chef Works®

• Vêtements haute visibilité • Vêtements ignifugés

UNIFORMES  
ET VÊTEMENTS

OUTILS EN MICROFIBRE


