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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 dépanneur
Le nettoyage d’un dépanneur commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Lingettes dégraissantes et 
désinfectantes : Triple Action Multi
Nettoie, dégraisse et désinfecte en un seul coup. 
Les lingettes offrent plusieurs avantages comparé aux 
méthodes de nettoyage traditionnelles ; elles sont plus 
humides que les chiffons, ce qui permet un temps 
de contact plus long des ingrédients actifs et une 
performance de nettoyage supérieure. DIN : 02452723.

•	 Prêt à l’emploi.
•	 7” x 8” (120 lingettes par contenant).

Nettoyant pour verre et surfaces :  
Azure RTU
Azure nettoie facilement les fenêtres et les surfaces, 
incluant l’acier inoxydable, sans laisser de stries  
ou de brume. Certifié ECOLOGO® et sans ammoniac. 
Il peut aussi être employé comme nettoyant pour 
surfaces à usages générales.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:10.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.
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1 Nettoyant, dégraissant et désinfectant : 
Triple Action
Un produit 3-en-1 qui s’utilise à la fois comme 
un nettoyant, dégraissant et désinfectant. Ce produit 
en une seule étape vise à simplifier vos décisions 
d’achats, réduire votre inventaire de produits et de 
procédures pour maintenir un environnement sanitaire. 
DIN : 02240187.

•	 Pour laver les planchers : diluer à l’eau froide  
à un taux de 1:50.

•	 Formats disponibles : Lingettes (120),  
750 ml (prêt à l’emploi), 5 l et 20 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer une aire d’alimentation
Le nettoyage d’une aire d’alimentation commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Lingettes dégraissantes 
et désinfectantes : Triple Action Multi
Nettoie, dégraisse et désinfecte en un seul coup.
Leslingettes off rent plusieurs avantages comparé aux
méthodes de nettoyage traditionnelles ; elles sont
plus humides que les chiff ons, ce qui permet un temps
de contact plus long des ingrédients actifs et une
performance de nettoyage supérieure.

• Prêt à l’emploi.
• 7” x 8” (120 lingettes par contenant).

Assainisseur : Quatromyicide II RTU
L’assainissement des surfaces est une grande 
priorité dans l’industrie alimentaire afi n de prévenir 
les maladies d’origine alimentaire. Un rappel qu’il faut 
toujours pré-nettoyer les surfaces avant d’assainir. 
Quatromyicide II est un assainisseur sans rinçage idéal 
pour ce genre d’application.

• Prêt à l’emploi.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 5 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer une station d’essence
Le nettoyage d’une station d’essence 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 et dégraissant : 
Power Kleen RTU
Un nettoyant et dégraissant aqueux hautement effi  cace 
sur toutes les surfaces où la graisse et les résidus d’huile 
sont un problème.

• Prêt à l’emploi.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 5 l.

Nettoyant pour verre et surfaces : 
Azure RTU
Azure nettoie facilement les fenêtres et les écrans sans 
laisser de stries ou de brume. Certifi é ECOLOGO® et 
sans ammoniac. Il peut aussi être employé comme 
nettoyant de surfaces à usages générales.

• Prêt à l’emploi.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.
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Assainisseur : Quatromyicide II RTU
L’assainissement des surfaces est une grande priorité pour 
les stations de pompage afi n de prévenir la propagation 
des germes et des substances dangereuses. Un rappel 
qu’il faut toujours pré-nettoyer les surfaces avant d’assainir. 
Quatromyicide II est un assainisseur sans rinçage idéal 
pour ce genre d’application.

• Prêt à l’emploi.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 5 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer un cabinet de toilette
Le nettoyage d’un cabinet de toilette 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, désinfectant, décalamineur 
et désodorisant moussant : Blu-Lite Plus
Ce nettoyant et désinfectant à base d’agent tensioactifs 
forme une mousse qui adhère aux surfaces afi n
de prolonger le temps de contact et assurer une bonne 
désinfection. Il procure un nettoyage en profondeur 
des surfaces traités des salles de toilettes telles que 
les toilettes, les éviers et les urinoirs.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
• Formats disponibles : 1 l et 4 l. 4
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Nettoyant pour drains : Bio-Bac II
Les mauvaises odeurs dans les toilettes ne sont pas 
plaisantes pour les clients. Les drains sont un endroit 
où les germes peuvent se cacher. La formule à base 
d’enzymes de Bio-Bac II détruira les bactéries qui 
causent les odeurs. Certifi é ECOLOGO®.

• Utiliser la formule concentrée.
• Format disponible : 4 l.

Tamis d’urinoir : 3D Shield
Son design unique muni de pointes relevées 
et de perforations de style lattis élimine 99 % 
des éclaboussures et les erreurs d’installation.

• Contrôle d’odeurs pour plus de 30 jours.
• Aussi disponible sans parfum.

Lavage des mains : Tradition Plus
La formule émolliente de ce savon moussant laisse 
vos mains douces et soyeuses. Certifi é ECOLOGO®.

• Utiliser dans les distributeurs moussants.
• Réduire la quantité de savon distribué 

par plus de 50 %.

Nettoyant pour verre et acier 
inoxydable : Azure
Tout établissement doit maintenir la propreté afi n 
d’attirer et garder leur clientèle. Toutes les surfaces 
des salles de toilettes doivent être nettoyées afi n 
d’entretenir une apparence propre. Certifi é 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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Nettoyant, dégraissant et désinfectant : 
Triple Action et Triple Action Multi
Un produit 3-en-1 qui s’utilise à la fois comme
un nettoyant, dégraissant et désinfectant. Ce produit
en une seule étape vise à simplifi er vos décisions d’achats, 
réduire votre inventaire de produits et de procédures 
pour maintenir un environnement sanitaire.

• Utiliser les lingettes pour nettoyer les robinets, 
les distributeurs de savon, les poignées, etc.

• Pour laver les planchers : ajouter environ 200 ml 
de Triple Action dans un seau rempli à 3/4.

• Formats disponibles : Lingettes (120), 
750 ml (prêt à l’emploi), 5 l et 20 l.
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Contrôle d’odeurs : Air Max
Les cabinets de toilette peuvent être une source de 
mauvaises odeurs. Air Max off re un contrôle d’odeurs 
à la fois puissant et constant pour une durée de 30 jours, 
en surpassant l’effi  cacité des gels, mèches et aérosols.

• Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.
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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!


