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

Nettoyants pour surfaces dures à usages 
générales : Excelsior
Excellent pour les planchers, les murs peints, le bois, 
les tuiles en céramique ou le métal. Son efficacité de 
nettoyage réduit la main d’œuvre. Certifié ECOLOGO. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant multi-usage pour surfaces 
et verre : Azure
Faites entrer la nature en rendant vos fenêtres invisibles. 
Azure nettoie les fenêtres et les surfaces facilement 
sans laisser de stries ou de brume. Certifié ECOLOGO 
et sans ammoniac. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:10.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

Entretien des odeurs et des tapis :  
Bio-Bac II
Une manière sécuritaire et efficace pour maintenir 
des surfaces propres, sanitaires et sans odeurs. Utiliser 
sur n’importe quelle surface dure où les souillures 
organiques s’accumulent. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l.
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Dégraissant industriel : Power Lift
Agit rapidement sur des souillures, graisses, huiles 
et saletés sur les entrées et la chaussée. Offre 
une performance supérieure aux dégraissants à base 
de solvants tout en étant sécuritaire sur les surfaces 
métalliques et non métalliques, y compris le caoutchouc.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:60. 
•	 Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

Concentré à laveuse à pression : 
Power Wash
Un nettoyant et dégraissant efficace conçu pour 
les camions et l’industrie du transport qui fonctionne 
rapidement avec peu d’effort. Sa formule moussante 
permet un temps de contact prolongé pour dégager 
la saleté, la graisse et l’huile de l’équipement. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
•	 Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

Besoin d’aide supplémentaire? Bug Slugger
Formulé spécifiquement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la colle et l’adhésif 
des véhicules, du chrome, des surfaces en verre et 
de la peinture à l’extérieur. Peut être ajouté au dégraissant.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
•	 Format disponible : 4 l.

Sécher les planchers, les tapis et 
la cloison sèche : Air Mover
Son puissant courant sèche les planchers, les tapis, 
les parois et les plafonds rapidement alors que 
son boitier robuste est conçu pour une utilisation 
dans les environnements les plus extrêmes.
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La voie Dustbane
Nettoyer un site de construction
Le nettoyage d’un site de construction 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 graffiti : Doodle Buster
Très efficace dans l’élimination de la peinture, 
des taches de marqueur ou d’encre et d’autres types 
de marques sur le ciment, la brique, le métal et autres 
surfaces dures. Certifié ECOLOGO.

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

Détergent neutre et nettoyant de résidus 
de fondant à glace : Film Away
Durant les mois d’hiver, ce détergent neutre est 
un excellent nettoyant capable d’éliminer le sel  
et le fondant à glace.

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

Nettoyer et polir les planchers : 
Polisseuses Integra
Conçues pour une performance optimale et 
la productivité augmentée, tout en réduisant  
les coûts de nettoyage.

Ramassage de sciure et débris :  
Gladiator 464
Balaye les tapis et les surfaces dures en 
procurant des résultats exceptionnels. Il s’ajuste 
automatiquement à toute les surfaces et nettoie 
même son propre filtre.

Ramassage de sciure et débris :  
Poudre à balayer
Utiliser pour nettoyer et réduire les particules 
de saletés et poussières durant le balayage 
de planchers de bois traité ou non traité,  
de béton et de métal.

•	 Formats disponibles : 22 kg, 100 kg et 135 kg.

Nettoyant pour tuiles et coulis : Blu-Lite
Un nettoyant, désinfectant, détartrant et désodorisant 
tout-en-un. Idéal pour les urinoirs, les éviers, les bains, 
les robinets, le chrome, l’acier inoxydable, les douches, 
la céramique, etc.

•	 Formats disponibles : 1 l et 5 l (prêt à l’emploi).
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