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À PUBLIER le 26 octobre 2022 
 

Clorox rappelle les nettoyants multi-surfaces Pine-Sol® en 
formules parfumées en raison d’un risque de contamination 
bactérienne. 

Le nettoyant Pine-Sol® original (senteur de pin) n’est pas 
visé par ce rappel. 

 

Résumé 
Produits : Nettoyants multi-surfaces Pine-Sol® au parfum de fraîcheur lavande, de citron frais 
ou de mandarine. 
Nature du problème : Produits de consommation ‒ danger microbien. 
Conduite à tenir : Cesser immédiatement d’utiliser les nettoyants Pine-Sol parfumés visés par 
ce rappel en fonction de leur variété (fraîcheur lavande, citron frais ou mandarine) et de leur code 
de date, et mettre les produits au rebut. 
 
Produits touchés 
Ce rappel touche les nettoyants multi-surfaces Pine-Sol® au parfum de fraîcheur lavande, de 
citron frais ou de mandarine (détails dans le tableau ci-dessous). 
 
Le code de date est visible sur chaque bouteille entre l’étiquette et le bouchon. Seuls les produits 
dont le code de date commence par le préfixe A4 et qui est antérieur à 222490000 sont touchés 
par ce rappel. 
 
Le nettoyant Pine-Sol® original (senteur de pin) et les nettoyants Pine-Sol® au parfum de forêt 
tropicale ou de fleurs printanières ne sont pas touchés par ce rappel. 
 

Produits rappelés 

Nom du produit Code de date 
Code CUP 
du produit Format 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
fraîcheur lavande 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550040289 828 mL 
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Produits rappelés 

Nom du produit Code de date 
Code CUP 
du produit Format 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
fraîcheur lavande 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550040290 1,41 L 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
fraîcheur lavande 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550001661 4,25 L 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
citron frais 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550050226 828 mL 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
citron frais 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550050225 1,41 L 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
citron frais 

A4222490000  
ou antérieurement 

4129440306 5,18 L 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
citron frais 

A4222490000  
ou antérieurement 

4129497291 2,95 L 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
citron frais (emballage duo) 

A4222490000  
ou antérieurement 

4129497376 2 x 2,95 L 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
mandarine 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550001591 828 mL 

Nettoyant multi-surface Pine-Sol, 
mandarine 

A4222490000  
ou antérieurement 

5550001480 1,41 L 

 
 
 
 
Nature du problème 
Les produits rappelés pourraient être contaminés par des bactéries, dont Pseudomonas 
aeruginosa, un micro-organisme présent dans l’environnement et largement répandu dans la terre 
et l’eau. Si des personnes ayant un système immunitaire affaibli ou qui sont assistées par des 
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dispositifs médicaux externes sont exposées à cette bactérie, elles courent un risque infectieux 
grave qui pourrait nécessiter des soins médicaux. P. aeruginosa peut pénétrer dans l’organisme 
par voie d’inhalation, ou encore, par un contact avec les yeux ou une lésion cutanée. Les 
personnes ayant une bonne santé immunitaire ne sont généralement pas touchées par cette 
bactérie. 
 
En date du 26 octobre 2022, la société n’a reçu aucun rapport d’incidents ou d’infections au 
Canada en lien avec les produits rappelés. 
 
Conduite à tenir 

Les consommateurs doivent cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés, les 
mettre au rebut et communiquer avec The Clorox Company pour demander un 
remboursement. 
 
Les consommateurs doivent prendre une photo du code de date, mettre tout produit rappelé au 
rebut dans son contenant avec les ordures ménagères (ou vider le contenant dans une cuvette de 
toilette ou un évier), puis communiquer avec The Clorox Company en composant sans frais le 
855-378-4982, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE), ou en visitant le site pinesolrecall.ca, 
pour demander un remboursement intégral. 
 
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec The Clorox 
Company en composant sans frais le 855-378-4982, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE), 
ou en visitant le site pinesolrecall.ca. 

Veuillez noter qu’en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il 
est interdit, au Canada, de redistribuer, de vendre ou même de donner gratuitement des produits 
ayant fait l’objet d’une procédure de rappel. 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Portée du rappel 
 
Nombre d’unités vendues : Environ 7,6 millions d’unités de produits rappelés ont été vendues 
au Canada. 
 
Période de distribution : Les produits touchés par ce rappel ont été vendus de janvier 2021 
jusqu’en septembre 2022. 
 
Origine des produits : Les produits ont été fabriqués aux États-Unis d’Amérique. 
 
 
 
Détails du rappel 

Date de publication originale : 26 octobre 2022 
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Type d’alerte ou de rappel : Rappel de produits de consommation 

Catégorie de produit : Produits de consommation ‒ produits chimiques 

Sociétés : 

Fabricant 

The Clorox Company 
Oakland 
Californie 
États-Unis 

Importateur 

The Clorox Company of Canada 
Brampton 
Ontario 
CANADA 

Photos 
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