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Le contrôle des infections buccales. Simplifié.

DÉSINFECTION DE SURFACES
Achetez un emballage BirexSE® de 24 unités (BI025) et
obtenez une Trousse de départ (BI004IK) GRATUITEMENT!*
Produit 6 gallons + 1 gallon GRATUIT!

Liquide désinfectant
concentré économique
Désinfection
intelligente.

Achetez un Ensemble opératoire BirexSE® de 48 unités
(BI048) et obtenez deux Trousses de départ
(BI004IK) GRATUITEMENT!*
Produit 12 gallons + 2 gallons GRATUITS!

Achetez un Ensemble clinique
BirexSE® de 144 unités (BC144) et
obtenez une Trousse de départ de 24
unités (BI024) GRATUITEMENT!*
Produit 36 gallons + 6 gallons GRATUITS!

PRODUITS D’ÉVACUATION

Nettoyants pour conduites système
Nettoyant très concentré et non moussant pour les
conduites d’aspirateur

NeutraVAC™ (NV800) 32oz Achetez trois bouteilles et obtenez-en une
GRATUITEMENT!*
Vacusol Ultra™ (ED900) 32oz Achetez trois bouteilles et obtenez-en une
GRATUITEMENT!*

Communiquez avec votre concessionnaire préféré dès aujourd'hui pour passer une commande!
*OFFRES VALIDES AU CANADA SEULEMENT. Pour recevoir des produits gratuits, envoyez par courriel un exemplaire de votre facture à freegoods@biotrol.com. Les courriels sont la méthode de communication
privilégiée, mais vous pouvez également envoyer un exemplaire par la poste à : Biotrol Promotions, 2260, Wendt St., Algonquin, IL 60102, ou par télécopieur au +1-847-458-0063. Offre(s) valide(s) du 1/10/17
au 31/12/17. La facture doit être reçue au plus tard le 31/1/18. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour la livraison des produits gratuits. Tous les achats admissibles doivent figurer sur une seule facture. Ne peut
être combiné à aucune autre offre. Vous avez des questions? Téléphonez au +1-866-753-4392 ou envoyez un courriel à biotrolfulfillment@ydnt.com. Les offres de produits gratuits sont sujettes à des modifications. Le cas échéant, indiquez votre choix de produit sur votre facture. Si aucune indication n'est faite, un produit disponible vous sera expédié à notre discrétion.
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