Purodor

Notre métier, notre expertise

Concevoir et commercialiser une gamme complète de produits d'entretien qui répondent à toutes les exigences des
professionnels dans l'univers des collectivités (santé, administration, éducation, hôtellerie, restauration...).

Les plus PURODOR : L&rsquo;efficacité, l'originalité de la gamme et le respect de la santé des utilisateurs.

Nous nous appuyons pour cela sur :

&bull; 3 unités de production

&bull; 3 laboratoires de recherche et développement

Chaque jour, nous rencontrons nos clients et répondons à leurs besoins grâce à un réseau exclusif et national de plus de
70 technico-commerciaux.

Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 20 000 clients dans l'objectif de rendre les missions de leurs équipes plus
efficaces et plus sures, en recherchant constamment des solutions d'amélioration.

Nos points forts : Proximité, expertise et innovation au service de l'hygiène professionnelle

Un savoir-faire historique

Né en 1934, PurOdor est devenu une référence incontournable dans le domaine de l&rsquo;hygiène et de la
désinfection en collectivités.

Notre expertise en hygiène : une connaissance incontestable des exigences du marché !
Avec plus de 70 conseillers experts en hygiène présents partout en France, nous savons répondre à toutes vos
exigences professionnelles grâce à notre écoute, notre proximité et la connaissance de vos besoins en matière
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d&rsquo;hygiène et de propreté.

Au-delà de gammes de produits toujours plus performantes, nous proposons à nos clients les services spécifiques
suivants :
- audit des locaux,
- protocoles personnalisés,
- formation des équipes,
pour les accompagner efficacement dans le développement de solutions efficaces et sécuritaires en matière
d&rsquo;hygiène.

C&rsquo;est cette expertise, alliée à notre démarche d&rsquo;innovation permanente qui nous permet d&rsquo;agir en
faveur de la santé préservée des utilisateurs, dans une perspective de Développement Durable.

Des services toujours disponibles : pour une information et une relation durables !
- Disponibles 24h/24 sur notre site : les fiches techniques détaillées des produits, un formulaire de contact pour poser
vos questions,
- Des Fiches de Données de Sécurité disponibles 24h/24 sur www.quickfds.com (fournisseur : PURODOR),
- Des renseignements techniques ou commerciaux auprès de votre conseiller PurOdor ou sur simple appel au siège,
- Des démonstrations des nouveaux produits sur vos sites.
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