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La voie Dustbane
Nettoyer un corridor
Le nettoyage d’un corridor dans un centre commercial 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 
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.

Polisseuse à double vitesse 
Integra
Conçue pour une performance optimale 
et pour augmenter la productivité tout en 
diminuant les coûts du nettoyage. 

•	 Hauteur de manche adjustable.
•	 Facile à utiliser, opération à deux doigts.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
La propreté d’un centre commercial peut contribuer 
grandement à attirer et entretenir des clients et 
détaillants. Faites une bonne impresssion en gardant 
vos miroirs et surfaces en verre, 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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Hurricane 900 XTT (Cylindrique)
L’auto-récureuse à conducteur porté 
Hurricane 900 XTT est idéale pour 
les applications de nettoyage commerciales. 
Notre plus gros modèle effectue trois tâches 
en un seul passage : balayer, récurer et laver.

•	 Autonomie de 5 heures.
•	 Montage de brosses automatique.
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Nettoyant désinfectant : Quat Plus 
Quat Plus élimine une vaste multitude de bactéries, virus 
et mycètes sans toutefois laisser d’odeur forte de produits 
chimiques. Certifié ECOLOGO. DIN 02298694.

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

Système d’entretien pour 
plancher ECOLOGO
Obtenez des planchers exceptionnellement 
propres avec ce trio. Débuter en utilisant 
le décapant Time-Out Plus, suivi du 
bouche-pores Foundation et compléter 
le processus avec le fini Orbit.


