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

Savon à mains : Tradition Plus
Le lavage de mains est essentiel afin de prévenir 
la transmission de la maladie. Utiliser dans  
les distributeurs moussants de Dustbane pour réduire 
la quantité de savon distribué par plus de 50 %.

•	 Format disponible : 4 l.

Savon à vaisselle : Vayselle
Vayselle déloge les dégâts graisseux et permet 
d’obtenir la vaisselle qui brille de propreté. Sa formule 
biodégradable au pH équilibré est douce pour les mains. 
Certifié ECOLOGO®.

•	 Formats disponibles : 1 l, 4 l et 20 l (prêt à l’emploi).

Polisseue double vitesse Integra TX
Les glissements et les chutes sur les planchers 
humides ou graisseux peuvent être couteux 
et débilitantes. Ce sont les accidents les plus 
communs dans les environnements de cuisine 
et de restaurantation. Une polisseuse telle que 
l’Integra TX double vitesse,  fournira des planchers 
propres et pétillants en un rien de temps.
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Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Gardez 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.

Nettoyant désinfectant : Quat Plus 
Quat Plus élimine les germes sur les surfaces 
et les objets ainsi qu’une vaste multitude de bactéries, 
virus et mycètes sans toutefois laisser d’odeur forte 
de produits chimiques. Certifié ECOLOGO®. 

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

Nettoyant et dégraissant : Emerald 
Avec sa formule sécuritaire et puissante, Emerald 
pénètre efficacement la graisse, huile et les surfaces 
souillées sans laisser de résidu et tout en ayant
un impact environemental réduit. Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:128.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi),  

4 l et 20 l. 6
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