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The Dustbane Way
Nettoyer d’une banque
Le nettoyage d’une banque commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyage des planchers : Micro-5
Notre Micro-5, légère et facile à manœuvrer, permet 
de lavera vos sols dans les zones difficiles d’accès tout 
en tout en améliorant la productivité dans les petits 
espaces.

• Poignée réglable en hauteur
• Largeur de nettoyage de 14”

Nettoyant désinfectant : Oxy-Q
Oxy-Q utilise le pouvoir du peroxyde d’hydrogène 
pour désinfecter en profondeur toutes les surfaces, 
sans odeur chimique désagréable. Utilisez-le sur 
toutes les surfaces très touchées ou lorsque la 
contamination croisée est un problème. Certifié UL 
ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Format disponible : 4 l

Nettoyant à verre et chrome : 
Bio-Bac Free 
Des fenêtres propres donnent une bonne 
première impression et donnent le ton au reste de 
l’établissement. Bio-Bac Free permet de faire briller 
sans traces les vitres, les miroirs, le chrome et l’acier 
inoxydable. Certifié UL ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:256.
• Format disponible : 4 l
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5Nettoyant à usages multiples :  
Bio-Bac Free
Bio-Bac Free attaque les salissures et les odeurs à 
la source, poursuivant le processus de nettoyage 
pendant des heures après l’application. Sûr et idéal 
pour toutes les surfaces lavables. Une formule 
naturelle sans parfum ni colorant. Certifié UL 
ECOLOGO®.  

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Format disponible : 4 l
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Remplir et verser facilement :
Buddy Jug
Cruche de 20 l de qualité commerciale, qui
est convivial pour une facilité de remplissage
et de versement des produits dilués dans des
bouteilles de vaporisation.

3 Distributeur portatif : RiteFlex
Pas d’espace mural disponible? Le RiteFlex offre 
un moyen portable de diluer avec précision 
les produits de nettoyage concentrés pour 
remplir les seaux à franges, les éviers, les auto-
récureurs, les réservoirs et autres récipients.
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Cliquez sur ce symbole ci-dessous pour voir en ligne :

https://fr.dustbane.ca/products/bio-bac-free
https://fr.dustbane.ca/products/bio-bac-free
https://fr.dustbane.ca/products/oxy-q
https://fr.dustbane.ca/products/micro-5
https://fr.dustbane.ca/products/buddy-jug
https://fr.dustbane.ca/products/riteflex



