
30 septembre 2020

Bonjour,

distributeur prix liquide prix lingettes prix

PRODUITS LÉPINE 1 550,00 $
https://www.produitslepine.com/

Site transactionnel = OUI

Sysème Tersano d'ozone aqueux stabilisé : 
système qui utilise l'eau courante pour
en faire une solution ozonée nettoyante,
assainissante et qui élimine les virus

Tous les produits sont québécois

Placements Sports : 
Les Produits Lépine offre à Curling Québec 
un % des ventes de ses produits
en don Placements Sports. Pour que 
Curling Québec puisse bénéficier de ce
don à Placements Sports, il vous faut
ouvrir un compte au nom du club en
en mentionnant être membre de
Curling Québec

Financement de la machine disponible

Recharge cartouche après 3 000 litres
Revient à 0,15$ du litre

Remboursement si pas
satisfait avant 30 jours

Clients  (entre autres):
Club de curling Chicoutimi
Garderies

Personne contact :
Frédérick Rouleau
1-800-463-9149 (poste 31)
418-545-0794 (poste 31)

                                         vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=2AMlxlc2WM0

distributeur prix liquide prix lingettes prix

SANICHOIX 39,99 $ 4 X 4L 189,95 $ 6 X 200 139,95 $
https://sanichoix.ca/

Site transactionnel = OUI

Curling Québec a fait des recherches de fournisseurs de produits désinfectants pour vous. Vous trouverez donc ici une liste de quelques-uns d’entre eux. Ces 
fournisseurs offrent une panoplie de produits non affichés ci-bas. Ceci n’est qu’un mince aperçu de leur catalogue. Nous vous invitons donc à visiter leur site web 
pour en connaître l’entièreté de leur contenu. Sachez qu’il n’y a aucune obligation de votre part d’utiliser les produits de l’un d’entre eux. Ceci n’est qu’à titre 
informatif.

Note :   . on estime à entre 700$ et 1 000$ par année pour les coûts de produits désinfectants pour un club    
              . on estime à environ 1 000 jets par litre de liquide

Site transactionnel : le site web du fournisseur permet l’achat de ses produits en ligne



distributeur prix liquide prix lingettes prix

CARROUSEL 4 L 39,55 $ 160 21,76 $
https://www.carrousel.ca/fr/magasin.html

Site transactionnel = OUI
154,50 $

27,77 $

distributeur prix liquide prix lingettes prix

BOUCLIER COLLECTIF 159,95 $ 4 litres 59,99 $ non
https://boucliercollectif.ca/

Site transactionnel = NON

distributeur prix liquide prix lingettes prix

PRODUITS SANY 1L 20,65 $ 3,78 L 42,00 $ 250 10,50 $
https://www.sanyinc.com/

Site transactionnel = OUI

1L 20,65 $


