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La voie Dustbane
Nettoyer une sal le de toilette accessible
Le nettoyage d’une salle de toilette accessible 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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Nettoyant biosourcé : Bio-Bac II
Les mauvaises odeurs dans les toilettes ne sont pas 
plaisantes. Les drains sont un endroit où les germes 
peuvent se cacher. La formule à base d’enzymes  
de Bio-Bac II désodorise en attaquant la source organique 
des odeurs, élimine les détritus organiques et nettoie 
les taches d’urine. Certifié ECOLOGO®.

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

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

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

par plus de 50 %.
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Nettoyant désinfectant : Vangard
La désinfection est essentielle afin de maintenir 
un environnement propre et sain. Ce nettoyant 
neutre à base quaternaire est hautement efficace 
pour éliminer une large gamme de bactéries, virus, 
champignons et autres microorganismes sur les 
surfaces dures sans l’odeur puissante de produits 
chimiques. DIN : 02213109

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Formats disponibles : 5 l et 20 l.
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Contrôle d’odeurs : Air Max
Les salles de toilettes sont souvent une source de 
mauvaises odeurs. Air Max offrent un contrôle d’odeurs 
à la fois puissant et constant pour une durée de 30 jours 
et surpasse l’efficacité des gels, mèches et aérosols.

•	 Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.
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Disinfectant Bowl Cleaner: Blu-Lite
Un nettoyant visqueux, désinfectant, détartrant 
et désodorisant tout-en-un. Une excellente alternative 
aux nettoyants acides, il offre un niveau de performance 
optimal. Il est idéal pour les urinoirs, les lavabos, les bains, 
les robinets, le chrome, l’acier inoxydable, les douches, 
la céramique, etc. Une solution complète pour un 
nettoyage efficace des salles de toilettes. DIN: 00278871. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
•	 Formats disponibles : 1 l et 5 l.


