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La voie Dustbane
Nettoyer un corridor
Le nettoyage d’un corridor 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 usages multiples : Excelsior 
Les clients et les habitants peuvent formuler leur 
opinion sur la qualité d’un établissement basée sur 
l’apparence des corridors. L’utilisation d’Excelsior en 
tant que nettoyant à usages multiples pour surfaces 
dures diminuera votre inventaire de produits chimiques 
tout en fournissant les résultats de nettoyage désirés. 
Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:64.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.
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Détachant : Eco-Expert
Le nettoyage profond des tapis aide à prolonger 
sa vie puisque l’utilisation d’un aspirateur seul n’est 
pas suffisant pour éliminer la saleté et les allergènes. 
Un tapis sans taches donnera une meilleure impression 
à vos habitants et fournira un environnement plus 
sanitaire. Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
•	 Format disponible : 4 l et 20 l.
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Contrôle d’odeurs : Bio-Bac II
Les odeurs dans un corridor peuvent influencer 
l’expérience des habitants. Bio-Bac II élimine les 
taches et les odeurs et prévient leur retour. Sa formule 
continue de travailler même après l’application initiale 
et fournit une façon sécuritaire et efficace de maintenir 
des surfaces propres, sanitaires et sans odeurs. 
Certifié ECOLOGO®. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:20.
•	 Format disponible : 4 l.

4 Nettoyage des tapis : 900 XT  
Extracteur à tapis autonome
Le panneau de contrôle convivial 
du Power Clean 900 XT lui rend facile 
à utiliser. Sa tête d’aspiration glisse sans 
effort sur le tapis, tandis que les larges 
roues de 10” permettent un transport 
et une manoeuvrabilité inégalée en 
montant et descendant les escaliers.


