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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 une patinoire
Le nettoyage d’une patinoire 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 planchers : Film Away
Avec Film Away et le programme d’entretien des planchers 
en caoutchouc, vous serez émerveillés par l’apparence de 
vos surfaces sportives pour des années à venir. La formule 
douce de ce produit n’endommagera pas vos planchers 
en caoutchouc. Enlever tous les débris, gravier, sable et 
salissures avec un balai et un aspirateur avant de procéder 
au lavage des planchers. Pour une solution de balayage 
et nettoyage complète, optez pour la Labrador XP – 
Cylindrique. Certifi é ECOLOGO®. 

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

Labrador XP – Cylindrique
Auto-récureuse cylindrique à 
accompagnateur pédestre parfaite 
pour balayer et nettoyer les planchers 
en caoutchouc. Balaye, récure et nettoie 
en un seul passage et ramasse les débris 
dans un plateau amovible. 

• Largeur de nettoyage de 20”.
• 30 % d’économie d’eau par rapport 

aux machines à disques.

Nettoyant à surfaces : Resolve
Resolve éliminera rapidement et effi  cacement 
les marques de rondelle et de ruban de toutes 
les surfaces, y compris le fi bre de verre, le plexiglass 
et les bandes. Renouvelez et rehaussez l’affi  chage 
de vos commanditaires et améliorez la vue pour 
les spectateurs

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:5.
• Formats disponibles : 5 l, 20 l, 210 l.

Targa 990
Notre modèle le plus populaire, 
cet aspirateur à traîneau sec et humide 
est un choix idéal pour les espaces serrés 
comme les bancs.

• Construction robuste, non corrosive 
et résistante aux produits chimiques.

• Approuvé par le groupe CSA.
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La voie Dustbane
Nettoyer une piste
Le nettoyage d’une piste 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 gazon artifi ciel : Vayselle
Le gazon artifi ciel est très populaire dans les centres 
sportifs. Il exige un nettoyage régulier afi n d’assurer 
la santé et la sécurité des athlètes. La formule douce 
de Vayselle nettoiera de manière effi  cace les taches et 
les autres problèmes qui peuvent aff ecter votre terrain, 
sans l’endommager. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:500.
• Formats disponibles : 1 l, 4 l, 20 l et 210 l.

Labrador XP – Cylindrique 
Auto-récureuse cylindrique à 
accompagnateur pédestre parfaite 
pour balayer et nettoyer la piste. 

• Largeur de nettoyage de 20”.
• 30 % d’économie d’eau par rapport 

aux machines à disques.

Nettoyant pour piste : Resolve
Les pistes de course intérieures ont beaucoup de 
circulation piétonnière qui peut mener à une accumulation 
de la saleté et des taches noires. La saleté sur la piste peut 
faire en sorte que la surface soit glissante, ce qui peut 
causer des accidents de chute et glissade ainsi qu’une 
impression négative de la part des clients. Resolve facilitera 
l’entretien de la piste et renouvellera son apparence.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:5.
• Formats disponibles : 5 l, 20 l, 210 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer un terrain de tennis
Le nettoyage d’un terrain de tennis commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Détachant : Oxy D.S.T.
Les terrains de tennis exigent un nettoyage mensuel. 
En raison des éléments environnementaux, 
les moisissures peuvent se développer dans les endroits 
ombragés et les coins où les débris organiques ont 
tendance à s’accumuler. Les taches et les moisissures 
peuvent être facilement éliminées en utilisant Oxy D.S.T. 
et en frottant avec une brosse à poils doux.

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

Labrador XP – Cylindrique
Auto-récureuse cylindrique à 
accompagnateur pédestre parfaite 
pour balayer et nettoyer le terrain. 

• Largeur de nettoyage de 20”.
• 30 % d’économie d’eau par rapport 

aux machines à disques.

Gladiator 464
Balayeuse à accompagnateur pédestre 
idéale pour le ramassage des petits débris 
tels que les résidus de balle de tennis.

• Tranquille et pas perturbatrice.
• Jusqu’à 2,5 heures d’autonomie.
• Largeur de balayage de 25”.
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La voie Dustbane
Nettoyer un centre de mise en forme
Le nettoyage d’un centre de mise en forme 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 désinfectantes : Eliminate
Les centres de mise en forme peuvent être très 
malpropres. Cet endroit, où la sueur des clients s’échappe 
régulièrement sur l’équipement, crée un environnement 
qui sert comme site de reproduction pour les bactéries, 
les virus et toutes sortes de risques. Avec des lingettes 
facilement accessibles, les clients auront plus tendance  
à nettoyer l’équipement après chaque utilisation, ce qui 
maintient les normes sanitaires de votre établissement.

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

4

1 Détergent neutre : Film Away 
Un détergent neutre qui fonctionne à la fois
sur les planchers et sur les tapis pour éliminer
les résidus laissés par les décapants, les fondants
à glace et des accumulations d’eau dure pour prolonger 
la durée de vie de votre plancher. La formule de pH 
neutre est un excellent nettoyant à usages multiples 
qui off re une puissance de nettoyage supérieure. 
Certifi é ECOLOGO.

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

Fast Track Back Vac
Ce léger aspirateur dorsal de 1,7 gal 
est parfait pour nettoyer les endroits 
qui sont diffi  ciles à rejoindre tels que 
autour et en-arrière de l’équipement 
d’entraînement physique.

• Débit d’air extrêmement élevé 
accélère votre nettoyage.

• Le coussinet de dos s’ajuste 
à la courbe de tous opérateurs 
pour procurer un soutien lombaire.

• Inclus la trousse d’accessoires standard.
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2 Pulvérisateurs Victory  
De nombreux équipements de gym ne sont pas 
correctement désinfectés après leur usage, ce qui 
les rend très contaminés par les fl uides corporels et 
les germes d’autres personnes. Les pulvérisateurs 
électrostatiques Victory utilisent l’électricité statique 
pour charger le produit chimique distribué du le 
réservoir, de sorte que le produit adhère à la surface 
souhaitée et les enveloppe entièrement de produits 
chimiques pour une désinfection complète.

6
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La voie Dustbane
Nettoyer une aire de piscine
Le nettoyage d’une aire de piscine 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 de plage : Emerald
Les plages doivent être nettoyées régulièrement afi n 
de prévenir la propagation de maladies et une surface 
glissante en raison de la croissance de biofi lm. La saleté, 
la graisse et l’écume peuvent être éliminées en récurant 
les plages avec Emerald. Sa formule non abrasive ne pose 
aucun risque aux tuiles et au coulis.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 

4 l et 20 l.

Nettoyant à parois : Resolve
Pendant la fermeture, Resolve vous sauvera du temps 
lorsqu’il s’agit d’éliminer les taches de calcium, de chaux 
et d’eau dure qui peuvent se former tout au long 
de la ligne de fl ottaison des parois de la piscine. 
Un nettoyage effi  cace avec peu d’eff ort.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:5.
• Formats disponibles : 5 l, 20 l, 210 l.

Nettoyant à rouille et corrosion : Quick Fix
La rouille et la corrosion peuvent se former autour 
des pièces et sur l’escalier de la glissade d’eau. Quick Fix 
élimine facilement la rouille et la corrosion des surfaces.

• Utiliser la formule concentrée.
• Format disponible : 1 l.
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Nettoyage de tuile et coulis : Integra-D
Utilisée en combinaison avec le Fast Track Kit, notre 
nouvelle machine de préparation à plancher est 
conçue pour ramasser 80 % des résidus de récurage 
à la source et sur le premier passage. Machine orbitale 
pour un fonctionnement sans poussière et sans 
produits chimiques pour augmenter la productivité. 

• Largeur de nettoyage de 20” ou 28”.

Séchage des planchers : 
Targa XL 18 Tip & Pour
Cet aspirateur à traîneau pour débris sec/humide 
séchera vos planchers rapidement. Compatible 
avec la raclette avant.

• Construction robuste, non corrosive et résistante 
aux produits chimiques.

Nettoyage des planchers :  
Hurricane Mini
Notre auto-récureuse la plus compacte lavera 
vos planchers dans les endroits qui sont diffi  ciles 
à rejoindre en améliorant la productivité dans 
les petits espaces.

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

7
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La voie Dustbane
Nettoyer un vestiaire
Le nettoyage d’un vestiaire 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 planchers : Film Away
Le revêtement de sol dans les vestiaires doit résister 
à des conditions uniques et peut devenir facilement 
souillé en raison de la circulation élevée. La formule 
de Film Away est assez douce pour une utilisation sur 
les surfaces en béton et ne causera aucune dégradation 
chimique. Non seulement le maintien des planchers 
propres rendra-t-il vos installations plus sanitaires, mais 
vos clients seront plus à l’aise aussi. Certifi é ECOLOGO®. 

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

Nettoyant pour surfaces contaminées : 
Vangard
Les bancs à langer sont un atout dans les vestiaires mais 
leur nettoyage est souvent négligé. L’environnement 
humide, combiné avec le rassemblement de plusieurs 
personnes, font en sorte que cet endroit soit un site de 
reproduction idéal pour les germes. La désinfection est 
essentielle afi n de maintenir un environnement propre 
et sain pour les clients.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Formats disponibles : 5 l et 20 l (Concentré).

Contrôle d’odeurs : Air Max
Les vestiaires sont souvent une source de mauvaises 
odeurs. Celles-ci peuvent provenir des uniformes, 
des sacs de sport, des vêtements, de la moisissure 
des cabines de douche, de la sueur et de l’équipement 
sportif. Air Max off re un contrôle d’odeurs à la fois 
puissant et constant pour une durée de 30 jours.

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

2
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Nettoyage des planchers : 
Hurricane Mini
Notre auto-récureuse la plus compacte 
lavera vos planchers dans les endroits qui 
sont diffi  ciles à rejoindre en améliorant 
la productivité dans les petits espaces.

• Poignée réglable en hauteur.
• Largeur de nettoyage de 14” .
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La voie Dustbane
Nettoyer les sal les de toilettes
Le nettoyage des salles de toilettes 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 de tuile et coulis : Blu-Lite Plus
Les environnements humides sont un site de reproduction 
pour les moisissures. Puisque le coulis est poreux, il absorbe 
l’eau et les contaminants au-dessous de la surface, ce qui 
peut mener à une décoloration et une apparence malpropre.

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

Nettoyant désinfectant : Blu-Lite Plus
Les germes so propagent facilement dans les endroits 
publics. Plus de clients signifi e plus de germes et lorsque 
ces clients utilisent les salles de toilettes, elles doivent être 
propres.  L’utilisation d’un nettoyant désinfectant garantira 
que vos surfaces soient sans germes.

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

Nettoyant pour cuvettes et urinoirs : 
Quick Fix
Les mauvaises odeurs dans les toilettes sont souvent 
causées par les taches d’urine, les toilettes et les urinoirs. 
Quick Fix élimine les taches d’eau dure, la rouille et 
les gisements minéraux pour un nettoyage profond. 

• Utiliser la formule concentrée.
• Format disponible : 1 l.
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Nettoyant pour drains : Bio-Bac II
Les mauvaises odeurs dans les toilettes et les cabines 
de douche 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 %.

Déboucheur : Nitro
La plupart des blocages de drains sont un résultat de 
la saleté, des squames et surtout des cheveux qui s’adhèrent 
à l’écume de savon sur les parois des tuyaux. Au fi l du temps, 
ce mélange s’accumule et réduit le débit d’eau, ce qui peut 
entraîner des inondations. Nitro élimine les blocages les plus 
diffi  ciles rapidement et en toute sécurité.

• Utiliser la formule concentrée.
• Format disponible : 1 l.

Nettoyant pour verre : Azure
Tout établissement doit maintenir la propreté afi n d’attirer 
et garder leur clientèle. Puisque les humains ont tendance 
à se regarder dans le miroir, cette surface doit être nettoyée 
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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La voie Dustbane
Nettoyer les cabines de douche
Le nettoyage des cabines de douche 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 résidus de savon : Blu-Lite Plus
Il existe une bactérie aéroportée qu’il s’appelle Serratia 
Marcescens et qui s’accroit sur les résidus de savon et 
de shampoing dans les douches. Le nettoyage régulier 
avec Blu-Lite Plus gardera les surfaces propres et sanitaires.

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

Nettoyant pour tuiles et coulis : 
Blu-Lite Plus
Les environnements humides sont un site de 
reproduction pour les moisissures. Puisque le coulis est 
poreux, il absorbe l’eau et les contaminants au-dessous 
de la surface, ce qui peut mener à une décoloration 
et une apparence malpropre.

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

Soins personnels : Hand & Body Shampoo
Ce produit dense avec une grande formation de 
mousse est formulé pour une action de nettoyage 
doux. Il est doux pour la peau, avec un parfum agréable 
et pH neutre. Certifi é ECOLOGO®.

• Sans phosphate, APE ni COV.
• Format disponible : 4 l.

Nettoyant pour drains : Bio-Bac II
Les mauvaises odeurs dans les toilettes et les cabines 
de douche 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.
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Nettoyage de tuile et coulis : Integra-D
Utilisée en combinaison avec le Fast Track Kit, notre 
nouvelle machine de préparation à plancher est conçue 
pour ramasser 80 % des résidus de récurage à la source 
et sur le premier passage. Machine orbitale pour 
un fonctionnement sans poussière et sans produits 
chimiques pour augmenter la productivité. 

• Largeur de nettoyage de 20” ou 28”.

5 Nettoyage des planchers : 
Hurricane Mini
Notre auto-récureuse la plus compacte lavera 
vos planchers dans les endroits qui sont diffi  ciles 
à rejoindre en améliorant la productivité dans 
les petits espaces.

• Poignée réglable en hauteur.
• Largeur de nettoyage de 14”. 
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La voie Dustbane
Nettoyer un kiosque alimentaire
Le nettoyage d’un kiosque alimentaire 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
Les kiosques alimentaires peuvent devenir très occupés 
et le maintien du nettoyage peut être diffi  cile. Il ne faut 
qu’un seul dégât pour gâcher l’apparence de votre 
kiosque. Avec des lingettes facilement accessibles, 
votre équipe sera en mesure de s’occuper rapidement 
des éclaboussures.

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

Assainisseur : Quatromyicide II
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 

(Concentré).

Gladiator 464
Balayeuse à accompagnateur pédestre 
idéale pour le ramassage des petits débris 
tels que le maïs souffl  é et les bonbons.

• Tranquille et pas perturbatrice.
• Jusqu’à 2,5 heures d’autonomie.
• Largeur de balayage de 25”.
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Targa 990
Notre modèle le plus populaire, 
cet aspirateur à traîneau sec et humide est 
un choix idéal pour les espaces serrés et 
peut s’occuper de n’importe quelle tâche de 
nettoyage comme les boissons renversées.

• Construction robuste, non corrosive 
et résistante aux produits chimiques.

• Approuvé par le groupe CSA.
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La voie Dustbane
Nettoyer une cuisine commerciale
Le nettoyage d’une cuisine commerciale 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 : Emerald
Un nettoyant et dégraissant à usages multiples qui dissout 
toutes saletés, taches de graisse ou d’huile. Sa formule 
à action puissante est assez douce pour nettoyer 
les planchers et les surfaces dures. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:128.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 

4 l et 20 l.

Savon à vaisselle : Vayselle
Vayselle déloge les dégâts graisseux et permet 
d’obtenir la vaisselle qui brille de propreté. Sa formule 
biodégradable au pH équilibré est douce pour les mains. 
Certifi é ECOLOGO®. 

• Formats disponibles : 1 l, 4 l et 20 l (prêt à l’emploi).

Désinfectant et assainisseur : 
Quatromyicide II
La salubrité des aliments en premier lieu! Que vous 
cherchiez à éliminer les germes sur les surfaces et 
les objets ou assainir la vaisselle, ce bactéricide à base 
d’ammonium quaternaire neutre détruit une vaste 
gamme de bactéries, mycètes et virus sans l’odeur 
puissante des produits chimiques. 

• Taux de dilution à l’eau froide pour désinfecter : 1:250.
• Taux de dilution à l’eau froide pour assainir : 1:500.

Nettoyant à plancher : Bio-Bac II
Ce nettoyant à usages multiples élimine les taches 
et les odeurs alimentaires les plus diff ciles. Pénètre 
la graisse rapidement pour fournir une surface 
sécuritaire. Vous ne glisserez plus sur les planchers 
graisseux. Certifi é ECOLOGO®.

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

2

1
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Nettoyant pour friteuses et plaque 
chauff ante : Fryer & Griddle
Maintenez la performance optimale de vos appareils. 
Pénètre et émulsifi e rapidement la graisse, l’huile et 
les résidus carbonisés retrouvés sur les surfaces en métal.

• Diluer selon l’application.
• Format disponible : 1 l et 4 l.

6

Crème nettoyante pour surfaces 
de cuisson et coulis : Polar 
Un nettoyant à usages multiples qui élimine la saleté 
et les taches de plusieurs surfaces. Sa formule non acide 
élimine le risque d’endommager les matériaux sensibles. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Formats disponibles : 1 l et 4 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer une sal le de conférence
Le nettoyage d’une salle de conférence commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Détachant : Oxy D.S.T.
Suite aux longues réunions, les éclaboussures, le café, 
les miettes, la saleté et autres débris se trouvent sur 
vos fauteuils de bureau. Maintenir la propreté de 
votre chaise est une tâche essentielle afi n de prévenir 
les taches sur les vêtements. Vous n’avez pas besoin 
d’un produit chimique fort pour enlever les taches 
de la chaise ; une petite quantité de Oxy D.S.T. suffi  ra. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:20.
• Format disponible : 4 l.

Nettoyant désinfectant : Quat Plus
Les salles de conférence sont un endroit commun pour 
les réunions, dont certaines peuvent déterminer le futur 
d’une entreprise. Les employés et les visiteurs passent 
énormément de temps dans ces salles et il se peut que 
les miettes, la saleté et les éclaboussures se retrouvent sur 
la table. Maintenir la propreté de la table impressionnera 
vos invités and vous mettra en place pour le succès.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Formats disponibles : 4 l.

2
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Contrôle d’odeurs : Air Max
Off re un contrôle d’odeurs à la fois puissant et constant. 
Conçu pour une performance d’un mois et surpasse 
l’effi  cacité des gels, mèches et aérosols. 

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

Entretien des tapis : Tracker
Un aspirateur vertical tel que le Tracker est hautement 
effi  cace pour la récupération des débris et vous aidera 
à maintenir la propreté de la pièce. Les composants à 
haute usure de ce modèle sont construits de métal pour 
supporter des années d’utilisation sans soucis. 

• Technologie Clean Air.
• Tuyau télescopique avec moteur intégré prolonge 

la portée de nettoyage de 32”.

4 Nettoyant à surfaces : Azure 
Azure est le choix idéal pour les surfaces sensibles. 
Sa formule douce peut nettoyer votre tableau blanc 
et peut aussi servir comme dépoussiéreur lorsqu’il 
est vaporisé légèrement sur un chiff on en microfi bre. 
Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 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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La voie Dustbane
Nettoyer un bureau
Le nettoyage d’un bureau commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.
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Lingettes de nettoyage : 
Triple Action Multi
Si vous travaillez dans un bureau, vous savez comment 
rapidement se propage un rhume ou un virus d’une 
personne à une autre. Les lingettes Triple Action Multi 
permettent un nettoyage rapide des surfaces de bureau 
afi n d’empêcher la propagation des germes. Leur facilité 
d’utilisation encouragera vos employés de maintenir 
la propreté de leur bureau. Ces lingettes peuvent aussi 
être utilisées sur les tableaux blancs et elles absorbent 
les éclaboussures rapidement sans risque de décoloration 
afi n que vos chaises et tapis soient sans taches.

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

Entretien des tapis : Tracker
Maintenez la propreté des tapis dans votre bureau 
pour des années à venir avec l’aspirateur Tracker. 

• Aspirateur vertical 1 gal.
• Sac aspirateur HEPA Media pour une fi ltration 

avancée et une évacuation facile de la saleté.
• Outils à bord : tuyau télescopique avec moteur 

intégré, outil de crevasses et brosse à poussière 
de poils naturels.

• Composants à haute usure construits de métal. 

1 3

2

3

Contrôle d’odeurs : Air Max et Air Flex
Les bureaux sont souvent une source de mauvaises 
odeurs qui peuvent vous distraire et d’autres collègues. 
Air Max et Air Flex off rent un contrôle d’odeurs à la fois 
puissant et constant pour une durée de 30 jours et 
surpassent l’effi  cacité des gels, mèches et aérosols.

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

2
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La voie Dustbane
Nettoyer une zone de déchets
Le nettoyage d’une zone de déchets commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Contrôle d’odeurs : Bio-Bac II
Au fi l du temps, la saleté infl ammable s’accumule et 
s’adhère à l’intérieur du compacteur et des vides-ordures 
tout en libérant des odeurs nocives et des gaz méthane. 
Ces problèmes non seulement peuvent-ils raccourcir 
la durée de vie du compacteur, mais les mauvaises 
odeurs peuvent facilement devenir problématiques 
si elles commencent à se répandre à travers de 
l’établissement. L’utilisation d’un nettoyant à base 
d’enzymes assurera que le compacteur et le vide-ordures 
soient propres et sans odeurs. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
• Format disponible : 4 l.

Nettoyant à planchers : Bio-Bac II
Puisque les déchets alimentaires se trouvent dans 
le compacteur, les bactéries peuvent pousser à l’intérieur. 
Les déchets peuvent aussi se retrouver sur le plancher, 
ce qui cause une surface glissante et possiblement des 
accidents de chute et glissade. La formule de Bio-Bac II 
décompose les matières organiques et continue à 
travailler même après l’application initiale. Bio-Bac II 
fournira des surfaces plus sécuritaires et sans odeurs.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
• Format disponible : 4 l.

Contrôle d’odeurs : Air Max
Les zones et les compacteurs de déchets sont 
une source de mauvaises odeurs. Air Max est 
capable de rafraîchir l’air entre les nettoyages.

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

2
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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!


