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La voie Dustbane
Nettoyer une aire de piscine
Le nettoyage d’une aire de piscine 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 de plage : Emerald
Les plages doivent être nettoyées régulièrement afin 
de prévenir la propagation de maladies et une surface 
glissante en raison de la croissance de biofilm. La saleté, 
la graisse et l’écume peuvent être éliminées en récurant 
les plages avec Emerald. Sa formule non abrasive ne pose 
aucun risque aux tuiles et au coulis.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi),  

4 l et 20 l.

Nettoyant à parois : Resolve
Pendant la fermeture, Resolve vous sauvera du temps 
lorsqu’il s’agit d’éliminer les taches de calcium, de chaux 
et d’eau dure qui peuvent se former tout au long 
de la ligne de flottaison des parois de la piscine. 
Un nettoyage efficace avec peu d’effort.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:5.
•	 Formats disponibles : 5 l, 20 l, 210 l.

Nettoyant à rouille et corrosion : Quick Fix
La rouille et la corrosion peuvent se former autour 
des pièces et sur l’escalier de la glissade d’eau. Quick Fix 
élimine facilement la rouille et la corrosion des surfaces.

•	 Utiliser la formule concentrée
•	 Format disponible : 1 l.
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Nettoyage de tuile et coulis : Integra-D
Utilisée en combinaison avec le Fast Track Kit, notre 
nouvelle machine de préparation à plancher est 
conçue pour ramasser 80 % des résidus de récurage 
à la source et sur le premier passage. Machine orbitale 
pour un fonctionnement sans poussière et sans 
produits chimiques pour augmenter la productivité. 

•	 Largeur de nettoyage de 20” ou 28”.

Séchage des planchers :  
Targa XL 18 Tip & Pour
Cet aspirateur à traîneau pour débris sec/humide 
séchera vos planchers rapidement. Compatible 
avec la raclette avant.

•	 Construction robuste, non corrosive et résistante 
aux produits chimiques.

Nettoyage des planchers :  
Hurricane Mini
Notre auto-récureuse la plus compacte lavera 
vos planchers dans les endroits qui sont difficiles 
à rejoindre en améliorant la productivité dans 
les petits espaces.

•	 Poignée réglable en hauteur.
•	 Largeur de nettoyage de 14”. 


