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

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.

•	 Nettoie les surfaces dures qui doivent être 
désinfectées, y compris les tables, les comptoirs, 
l’intérieur des micro-ondes, etc.

Savon à mains : Tradition Plus
Le lavage des mains régulier est essentiel à réduire 
la propagation des germes. Utiliser dans les distributeurs 
à dessus ouvert pour réduire la quantité de savon 
distribué par plus de 50 %. 

•	 Format disponible : 4 l.

Nettoyant à verre et acier inoxydable : 
Azure
Faites entrer la nature en rendant vos fenêtres invisibles. 
Azure nettoie les fenêtres facilement sans laisser de 
stries ou de brume. Certifié ECOLOGO et sans ammoniac. 
Il peut aussi être employé comme nettoyant de surfaces 
à usages générales.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 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.

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

Système d’air continu : Air Max et Air Flex
Offre un contrôle d’odeurs à la fois puissant et constant. 
Conçu pour une performance d’un mois et surpasse 
l’efficacité des gels, mèches et aérosols. 

•	 Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.
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6 Système d’entretien pour
plancher ECOLOGO
Obtenez des planchers exceptionnellement 
propres avec ce trio. Débuter en utilisant 
le décapant Time-Out Plus, suivi du bouche-
pores Foundation et compléter le processus 
avec le fini Orbit.
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