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Rappel  

 
 

 

 

  
 
 
 
Le 14 juin 2012     
 
Cher distributeur Kimberly-Clark,      
 
Kimberly-Clark Professional annonce le rappel volontaire du désinfectant en mousse luxueux pour 
les mains de marque KLEENEX® . Vous recevez la présente lettre car nos dossiers indiquent que 
vous avez acheté un ou plusieurs types de produits touchés entre septembre 2011 et juin 2012. 
 
 

Quels produits Kimberly-Clark Professional sont tou chés?  
 
Les lots suivants de désinfectant en mousse luxueux pour les mains de ma rque KLEENEX®  font 
l'objet d'un rappel volontaire :  
 

 

 

 

Pourquoi le produit fait-il l'objet d'un rappel?  

 
Nous avons décidé de procéder au rappel de ce produit lorsque nous avons constaté qu'il pouvait être 
contaminé par la bactérie Burkholderia.  Il s'agit d'une bactérie que l'on trouve fréquemment dans l'eau 
et le sol et qui pourrait causer des infections graves chez les personnes immunocompromises, 
particulièrement chez les personnes souffrant de fibrose kystique. Il convient de noter toutefois que 
jusqu'à maintenant aucun effet indésirable n'a été signalé à la suite de l'utilisation de ce produit.  
 
 

Que dois-je faire au sujet de ce rappel de produits ? 

Examinez immédiatement vos stocks et séparez les produits faisant l'objet du rappel des autres 
produits.  De plus, si vous avez déjà distribué ces produits, veuillez repérer les clients qui les ont 
achetés et informer ces clients du rappel.  Les produits touchés devraient être récupérés et retournés à 
Kimberly-Clark.   
 
Kimberly-Clark Professional remplacera tous les produits qui auront été retournés.  Si les produits sont 
retournés avant le 31 juillet 2012, ceux-ci seront remplacés et vous recevrez une réduction de 10 %.  

UGS et code Dash  Numéro de lot  
12977-00 (cartouche – 1 000 ml) SA1229ANB 
12979-00 (cartouche – E- 1 200 ml) SA1229ANA  

URGENT : RAPPEL DE PRODUITS 

Désinfectant en mousse luxueux pour les mains de marque KLEENEX® 

(chlorure de benzalkonium, 0,1 %) 
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Les produits touchés seront remplacés par le désinfectant hydratant en mousse pour les 
mains KLEENEX® ou le désinfectant en mousse pour les mains KLEENE X® certifié 
écologique.   Afin de recevoir les produits de remplacement, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 

1. remplir le formulaire ci-joint; 
2. communiquer avec le service à la clientèle de Kimberly-Clark au 888-346-4652 ou 

au 920-225-4997 (télécopieur); 
3. retourner tous les produits touchés à Kimberly-Clark. 

 
Les autorités de Santé Canada sont pleinement informées de ce rappel. 
 
Nous regrettons sincèrement tout inconvénient que ce rappel pourrait causer.   
 
Je vous remercie à l'avance de votre aide et de votre collaboration.  
 
Sincères salutations,  

 
Ward Johnson 
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Vice-président, Service des ventes de Kimberly-Clark Professional pour l'Amérique du Nord 
Attn : Service à la clientèle de Kimberly-Clark  

Rappel volontaire du désinfectant en mousse luxueux  pour les mains de marque 
KLEENEX® 

 
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner par télécopieur au 920-225-4997. Après avoir reçu le 
formulaire dûment rempli et signé, Kimberly-Clark remplacera les désinfectants en mousse luxueux 
pour les mains de marque KLEENEX® qui pourraient être contaminés.  Veuillez envoyer le 
formulaire dûment rempli d'ici le 31 juillet 2012. 
 
Code du 
produit 

Description 
du produit 

Nombre de caisses 
dans vos stocks 

Produit de remplacement 
(encerclez le produit de remplacement de votre choix ) 

12977-00 

Cartouche 

 

 Désinfectant hydratant en         Désinfectant en mousse pour les 
mousse pour les mains             mains certifié éc ologique 
      
      

                                          
         91560                                              33939 

12979-00 

Cartouche – E 

 

   

                                      
          91590                                             33942 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DISTRIBUTEUR 

Nom de l'entreprise ________________________   Nom de la personne-ressource _______________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone de la personne-ressource ____________________________ Date ___________________ 

N° du bon de commande ________________________   N°  de facture ____________________ 

Signature___________________________________________________ 
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RENSEIGNEMENTS SUR L'UTILISATEUR FINAL  

Nom de l'entreprise ________________________   Nom de la personne-ressource _______________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone de la personne-ressource ____________________________ Date ___________________ 

N° du bon de commande ______________________ N° de facture _________________________________ 

Signature___________________________________________________ 

* Marque de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2006 KCWW. Tous droits réservés. 

 

 

 


