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La voie Dustbane
Nettoyer un pub
Le nettoyage d’un pub 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 :  
Triple Action 
Triple Action va nettoyer, dégraisser et désinfecter 
en une seule étape. L’utilisation de Triple Action en tant 
que nettoyant à usages multiples pour surfaces dures 
diminuera votre inventaire de produits chimiques tout 
en fournissant les résultats de nettoyage désirés 
en un rien de temps. DIN: 02322110.

•	 Formats disponibles : Lingettes, 750 ml, 5 l et 20 l.

Mini Spotter
Les taches se produisent rapidement 
quand la nourriture est impliquée. Le Mini 
Spotter est léger et portatif, ce qui rend 
cette machine idéale pour l ‘élimination 
des taches sur les banquettes et les tapis. 

•	 Capacité de 3 gallons.
•	 Sliding handle for easy transportation.
•	 Réservoir de récupération amovible 

pour une élimination facile de 
la solution et de la saleté

Détachant : Eco-Expert
Les banquettes attirent la poussière et se tachent 
rapidement et cela peut facilement se transférer 
aux vêtements de vos clients. Eco-Expert enlève 
les taches rapidement tout en donnant une odeur 
fraîche à l’endroit où il est utilisé. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Le maintien d’un pub propre et accueillant est essentiel 
pour attirer des nouveaux clients et pour maintenir 
la fidélité de votre clientèle actuelle. Gardez vos fenêtres, 
miroirs et surfaces en 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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