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La voie Dustbane
Nettoyer un autobus de vil le : L’extérieur
Le nettoyage d’un autobus de ville 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 autobus : Power Wash
Power Wash élimine efficacement le sel de voirie, lebrai
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux
et les pluies acides, tous des éléments qui peuvent
endommager l’extérieur de l’autobus 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 de l’autobus.

•	 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 autobus 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 un autobus de vil le : L’intérieur
Le nettoyage d’un autobus de ville commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1 3

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Laissez vos passagers profiter de la vue! Azure gardera 
vos fenêtres propres et sans stries ou brume. 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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Nettoyant et dégraissant : Emerald
Les surfaces d’un autobus peuvent servir comme lieu 
de reproduction pour les bactéries qui contribuent à 
la propagation des germes et des maladies. Emerald 
est un nettoyant à usages multiples et dégraissant qui 
pénètre efficacement la graisse, l’huile et les surfaces 
souillées sans laisser de résidu. Sa formule douce 
élimine les germes et la saleté des surfaces et des 
objets tout en ayant un impact environemental réduit. 
Certifié ECOLOGO.

•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi),  
4 l et 20 l.
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Détachant : Eco-Expert
Les déversements, le café, les miettes, la saleté et autres 
débris peuvent se retrouver sur les sièges et les tapis 
d’un autobus. Un nettoyage est requis afin de prévenir 
les taches sur les vêtements des passagers. Une petite 
quantité d’Eco-Expert suffira. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant à graffiti : Doodle Buster 
Enlever les graffitis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifié ECOLOGO.

•	 Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

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

Mini Spotter 
Le Mini Spotter est une façon pratique 
et portable de nettoyer les taches rapidement 
et efficacement. Vaporise et récupère sa propre 
solution de nettoyage.

•	 Capacité du réservoir de 3 gallons.


