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Désinfectant : UniTab
La formule douce, non-corrosive d’UniTab ne génère 
pas de vapeurs nocives pour les plantes. Il est efficace 
contre un large éventail de micro-organismes et 
constitue une alternative plus sécuritaire à l’eau 
de Javel.  DIN : 02470381

•	 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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La voie Dustbane
Nettoyer une serre
Le nettoyage d’une serre de cannabis 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 à surfaces dures : Oxy-Q
Un désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène peut 
empêcher la croissance d’algues et de pathogènes 
végétaux viraux dans une serre. Oxy-Q offre des 
possibilités de nettoyage illimitées et est parfait pour 
éliminer les résidus et la saleté des surfaces dures. 
Certifié UL ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:256.
•	 Format disponible : 4 l.

42
Nettoyant à plancher : Emerald 
La saleté, la boue et les débris n’ont aucune chance 
avec Emerald. Disssout les souillures avec des ingrédients 
sécuritaires mais puissants. Emerald convient à toutes 
les surfaces lavables et ne contient ni solvants ni 
phosphates. Certifié UL ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l.
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Remarque: Les plantes et la verdure doivent être enlevés avant l’application de tout produit chimique.
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Récupération des débris : Targa XL 18 Dolly 
Les sols des serres peuvent se salir rapidement. Un 
aspirateur de haute performance pour débris sec et 
humide est l’équipement parfait pour ramasser tout ce 
qui peut être entraîner de l’extérieur. La raclette fixée sur 
le Targa XL 18 est idéale pour les résidus d’eau et la boue.
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Pulvérisateur électrostatique 
manuel/à réservoir dorsal Victory : 
Les serres présentent de nombreuses crevasses et  
des surfaces inaccessibles. La série Victory permet 
d’atteindre ces zones difficiles d’accès en offrant une  
 couverture à 360° sur toutes les surfaces 
ciblées. Utiliser avec des désinfectants, des dégraissants 
 et pour le contrôle des odeurs.

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

réservoir dorsal) 


