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La voie Dustbane
Nettoyer une centrale électrique
Le nettoyage d’une centrale électrique 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 
et dégraissant : Emerald 
La graisse et la saleté ont tendance à s’accumuler 
rapidement sur l’équipement et les planchers d’une 
centrale électrique. Ainsi, le choix d’un bon dégraissant 
est très important. Avec sa formule sécuritaire et puissante, 
Emerald pénètre e�  cacement la graisse, l’huile et les 
surfaces souillées sans laisser de résidu et tout en ayant 
un impact environemental réduit. Certi� é ECOLOGO.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80 (nettoyant)
• Taux de dilution à l’eau froide : 1:40 (dégraissant)
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 

4 l et 20 l.

Poudre à balayer
La poudre à balayer Dustbane est utilisée 
pour nettoyer et réduire la poussière lors 
du balayage et pour faciliter l’enlèvement 
des souillures sur le bois traité et non traité, 
le béton et le métal. 100 % biodégradable.

• Formats disponibles : 22 kg, 100 kg 
et 135 kg.
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Balayage des planchers : 
Gladiator 512
Le balayage des débris qui se sont accumulés 
sur le plancher d’un établissement industriel 
est une longue tâche qui ne fait que remettre 
la poussière dans l’air. Une balayeuse 
commerciale comme la Gladiator 512 
vous permettra de nettoyer les planchers 
et les tapis de votre établissement de 
manière e�  cace et rapide sans déranger 
les travailleurs.

• Largeur de balayage de 28”.
• Autonomie de 2,5 heures.
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Nettoyant à verre et chrome : Azure 
L’entretien de la propreté d’un établissement industriel 
est très important pour la productivité et le bien-être 
des employés. Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome 
et acier inoxydable propres et sans stries. Sans A.P.E., 
COV ou ammoniac. Certi� é 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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