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INFORMATION DE BASE

Personne contact : Téléphone : Courriel :

Adresse de l’établissement :

Nom de l’entreprise :

        Site unique Sites multiples

PRATIQUES D’ACHAT ACTUELLES

Entretien eff ectué par?        Interne        Entreprise de nettoyage Nom de l’entreprise :

Fréquence de nettoyage :        Quotidienne        Hebdomadaire        Mensuelle        Trimestrielle        Anuellement

Qui achète les produits pour l’établissement?

Comment faites vous l’achat de vos produits de nettoyage?            Tel que requis        Par le biais de contrats de fourniture*

Autre (expliquer) : 

*Si vous achetez par le biais de contrats d’approvisionnement, veuillez répondre aux questions suivantes :

Votre contrat actuel inclut-il des produits ECOLOGO?

Quand votre contrat expire-t-il?

Achats basés sur :         Coût d’utilisation         Contenant Programme 5S :        Oui        Non

Équipement de nettoyage actuel :

L’équipement est-il en possession ou en location?        Possesion        Location Aged of the equipment:

INFORMATION SUR L’ÉTABLISSEMENT

Défi s du client :

Résultats souhaités pour la client :

Prioritiés du client :

       Nettoyage général Désinfection Dégraissant

       Contrôle d’odeur Tapis Planchers

       Salles de toilettes Verres et fenêtres Empreinte verte

       Prêt à l’emploi Concentrés/système de dilution Autre :

Type : Commerciale Industriel Éducatif Soins de santé Autre :

Nombre total d’employé (s) :  Estimation de visiteurs quotidiens :

  Surface la plus grande : Surface la plus petite :       Surface totale:

V isite des lieux
Première analyse
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La voie Dustbane
Nettoyer un site de construction
Le nettoyage d’un site de construction commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyants pour surfaces dures à usages 
générales : Excelsior
Excellent pour les planchers, les murs peints, le bois, 
les tuiles en céramique ou le métal. Son efficacité de 
nettoyage réduit la main d’œuvre. Certifié ECOLOGO. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant multi-usage pour surfaces 
et verre : Azure
Faites entrer la nature en rendant vos fenêtres invisibles. 
Azure nettoie les fenêtres et les surfaces facilement 
sans laisser de stries ou de brume. Certifié ECOLOGO 
et sans ammoniac. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:10.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

Entretien des odeurs et des tapis :  
Bio-Bac II
Une manière sécuritaire et efficace pour maintenir 
des surfaces propres, sanitaires et sans odeurs. Utiliser 
sur n’importe quelle surface dure où les souillures 
organiques s’accumulent. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l.
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Dégraissant industriel : Power Lift
Agit rapidement sur des souillures, graisses, huiles 
et saletés sur les entrées et la chaussée. Offre 
une performance supérieure aux dégraissants à base 
de solvants tout en étant sécuritaire sur les surfaces 
métalliques et non métalliques, y compris le caoutchouc.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:60. 
•	 Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

Pressure Wash Concentrate: Power Wash
Un nettoyant et dégraissant efficace conçu pour 
les camions et l’industrie du transport qui fonctionne 
rapidement avec peu d’effort. Sa formule moussante 
permet un temps de contact prolongé pour dégager 
la saleté, la graisse et l’huile de l’équipement. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
•	 Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

Besoin d’aide supplémentaire? Bug Slugger
Formulé spécifiquement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la colle et l’adhésif 
des véhicules, du chrome, des surfaces en verre et 
de la peinture à l’extérieur. Peut être ajouté au dégraissant.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
•	 Format disponible : 4 l.

Sécher les planchers, les tapis et 
la cloison sèche : Air Mover
Son puissant courant sèche les planchers, les tapis, 
les parois et les plafonds rapidement alors que 
son boitier robuste est conçu pour une utilisation 
dans les environnements les plus extrêmes.
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La voie Dustbane
Nettoyer un site de construction
Le nettoyage d’un site de construction commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant pour graffiti : Doodle Buster
Très efficace dans l’élimination de la peinture, 
des taches de marqueur ou d’encre et d’autres types 
de marques sur le ciment, la brique, le métal et autres 
surfaces dures. Certifié ECOLOGO.

•	 Format disponible : 1 l (prêt à l’emploi).

Détergent neutre et nettoyant de résidus 
de fondant à glace : Film Away
Durant les mois d’hiver, ce détergent neutre est 
un excellent nettoyant capable d’éliminer le sel  
et le fondant à glace.

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

Nettoyer et polir les planchers : 
Polisseuses Integra
Conçues pour une performance optimale et 
la productivité augmentée, tout en réduisant  
les coûts de nettoyage.

Ramassage de sciure et débris :  
Gladiator 464
Balaye les tapis et les surfaces dures en 
procurant des résultats exceptionnels. Il s’ajuste 
automatiquement à toute les surfaces et nettoie 
même son propre filtre.

Ramassage de sciure et débris :  
Poudre à balayer
Utiliser pour nettoyer et réduire les particules 
de saletés et poussières durant le balayage 
de planchers de bois traité ou non traité,  
de béton et de métal.

•	 Formats disponibles : 22 kg, 100 kg et 135 kg.

Nettoyant pour tuiles et coulis : Blu-Lite
Un nettoyant, désinfectant, détartrant et désodorisant 
tout-en-un. Idéal pour les urinoirs, les éviers, les bains, 
les robinets, le chrome, l’acier inoxydable, les douches, 
la céramique, etc.

•	 Formats disponibles : 1 l et 5 l (prêt à l’emploi).
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Nettoyage de tapis : Fast Track Back Vac
Un système léger qui offre des résultats de nettoyage 
exceptionnels. Son design ergonomique vous permettra 
de nettoyer les débris rapidement et efficacement.
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La voie Dustbane
Nettoyer un camion : L’extérieur
Le nettoyage d’un camion commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant à camion : Power Wash
Power Wash élimine efficacement le sel de voirie, le brai 
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux
et les pluies acides, tous des éléments qui peuvent
endommager l’extérieur du camion s’ils ne sont pas 
lavés de manière adéquate. Power Wash ne contient 
aucun produit chimique fort et peut être utilisé sur 
les surfaces peintes et les décalcomanies. Un nettoyant 
à usages multiples qui vous sauvera de l’argent tout 
en protegeant le fini du camion.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
•	 Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

1 3 Nettoyant pour résidus d’insectes : 
Bug Slugger
Formulé spécifiquement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la saleté routière, la sève 
et le brai de l’autobus, du chrome et des surfaces enverre. 
Un fonctionnement rapide avec peu d’effort. S’utilise 
en tant que pré-pulvérisateur ou additif au Power Wash.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
•	 Format disponible : 4 l.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Un camion propre laisse une bonne impression. 
Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier inoxydable 
propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer une remorque de construction
Le nettoyage d’une remorque de construction commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Power Wash
Concentré pour laveuse à 
haute pression

Code : 51369
Format : 4 l
Utilisation : Nettoyant 
dégraissant pour 
équipements lourds, 
remorques de construction 
et extérieurs de bâtiments

Poudre à balayer 
Dustbane
Poudre à balayer 100 % 
biodégradable

Code : 52135
Format : 135 kg
Utilisation : Contrôle la 
poussière et les particules 
en suspension dans l’air

Azure RTU
Nettoyant multi-usage 
et nettoyant à verre

Code : 50202
Format : 750 ml
Utilisation : Verre, acier 
inoxydable et surfaces 
dures, nettoyant tout usage

Triple Action RTU
Nettoyant, dégraissant et 
désinfectant

Code : 51345
Format : 750 ml
Utilisation : Comptoirs, 
toilettes, cuisine

Triple Action Multi 
Wipes
Nettoyant, dégraissant et 
désinfectant

Code : 53376
Format : 120 lingettes
Utilisation : Surfaces dures, 
outils et zones grasses

Power Lift 
Dégraissant industriel

Code : 51359
Format : 4 l
Utilisation : Dégraissant 
de qualité industrielle

Bug Slugger
Nettoyant pour résidus 
d’insectes

Code : 51401
Format : 4 l
Utilisation : Élimine les 
résidus d’insectes sur les 
surfaces et les véhicules

Air Flex
Le désodorisant pour  
« presque partout »

Code : 50274
Format : 10/boîte
Utilisation : Désodorisant 
adhésif qui dure 30 jours, 
parfait pour les remorques, 
les bureaux et les toilettes 
portables

Ultra Orange
Savon à mains industriel

Code : 51767
Format : 4 l
Utilisation : Savon à main 
industriel, élimine la 
saleté et la graisse 

Corsage
Savon à mains rose

Code : 55896
Format : 5 l
Utilisation : Savon à mains

Trousse 
d’accessoires no3
Pour une utilisation avec le 
Targa 990

Code : 28633
Utilisation : Manche, outil 
universel, brosse ronde, 
adaptateur en plastique, 
outil à tissu, outil à 
crevasse, outil à tapis

Targa 990
Aspirateur à traîneau de 
5,5 gal sec et humide

Code : 28543
Utilisation : Planchers, 
tapis, récupération d’eau 
et de poussière

3D Shield
Tamis d’urinoir

Code: 50260
Size: 10/boîte
Use: Tamis d’urinoir, 
contrôle d’odeur de 
30 jours, élimine les 
éclaboussures
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Vision

Être une entreprise en pleine croissance axée sur l’amélioration 
constante de l’experience de nos clients par l’entremise de notre 
personnel, nos produits et processus, tout en produisant un impact 
positif sur la société et l’environnement.
 
  
  Proximité client
  Rencontrer les attentes de nos clients.

  Exécuter
  Livrer des résultats.

  Croissance
  Être une entreprise en pleine croissance où les
  employés se développent professionnellement.
  
  Respectueux & inclusif
  Démontrer du respect envers toutes les parties
  prenantes. Communiquer avec efficacité
  et écouter pour apprendre des autres.

  Impact
  Avoir une incidence positive sur la société 
  et la planète.

Les Produits Dustbane Ltée
25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4
www.dustbane.ca

Réserver votre 
étude de site  
dès aujourd’hui!


