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La voie Dustbane
Restauration : incendie
Le nettoyage post-incendie 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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Désinfectant et désodorisant : Oxy-Q 
Suite à un incendie, un bâtiment peut avoir des films 
indésirables qui produisent des odeurs nauséabondes 
et des bactéries. Oxy-Q utilise du peroxyde d’hydrogène 
pour s’attaquer aux accumulations contaminées et 
laisser une odeur fraîche.

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

Désinfectant : UniTab
UniTab s’est avéré efficace contre un éventail de 
microorganismes différents qui peuvent produire des 
spores de moisissure dans les environnements humides. 
Ce comprimé compact est parfait dans les zones qui 
nécessitent une désinfection approfondie.

•	 Diluer deux (2) comprimés par 1 l d’eau 
pour la désinfection.

•	 Diluer un (1) comprimé par 20 l d’eau pour 
l’assainissement.
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Récupération des débris :  
Targa 18 XL Tip & Pour 
Un aspirateur pour débris sec et humide est essentiel 
pour le ramassage des débris après une catastrophe 
naturelle. Construit avec un réservoir robuste, ce Targa 
est conçu pour des opérations de nettoyage très 
exigeantes sans endommager ou corroder l’appareil.

•	 Compatible avec la trousse d’accessoires n°3 et la 
raclette avant.

Nettoyant et dégraissant : Power Kleen
Les dégâts après un incendie peuvent impliquer des 
résidus huileux et graisseux provenant de la mousse 
ou de l’humidité de l’extincteur. Power Kleen peut être 
vaporisé sur la plupart des surfaces dures afin d’éliminer 
les salissures sans laisser de fortes émanations.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:5
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 5 l.

4 Contrôle d’odeurs : ClearOut 
Conçu spécifiquement pour les odeurs de fumée, 
ClearOut est bénéfique suite à un incendie pour éliminer 
les odeurs désagréables et persistantes. ClearOut élimine 
les odeurs plutôt que de les masquer avec des parfums. 

•	 Vaporiser finement pour une efficacité optimale. 
•	 Format disponible :  2 l.
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Pulvérisateur électrostatique 
manuel/à réservoir dorsal Victory : 
Réduisez les risques de moisissure en désinfectant 
toutes les surfaces, les fissures et les zones étroites.  
           La série Victory permet d’atteindre ces zones  
 difficiles d’accès en offrant une couverture à  
 360° sur toutes les surfaces ciblées. 

•	 Réservoir de 0,25 gallon (Pulvérisateur manuel).
•	 Réservoir de 2,25 gallons (Pulvérisateur à 

réservoir dorsal).


