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La voie Dustbane
Nettoyer les sal les de toilettes
Le nettoyage des salles de toilettes 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 tuile et coulis : Blu-Lite Plus
Les environnements humides sont un site de reproduction 
pour les moisissures. Puisque le coulis est poreux, il absorbe 
l’eau et les contaminants au-dessous de la surface, ce qui 
peut mener à une décoloration et une apparence malpropre.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
•	 Formats disponibles : 1 l et 4 l.

Nettoyant désinfectant : Blu-Lite Plus
Les germes so propagent facilement dans les endroits 
publics. Plus de clients signifie plus de germes et lorsque 
ces clients utilisent les salles de toilettes, elles doivent être 
propres.  L’utilisation d’un nettoyant désinfectant garantira 
que vos surfaces soient sans germes.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
•	 Formats disponibles : 1 l et 4 l.

Nettoyant pour cuvettes et urinoirs : 
Quick Fix
Les mauvaises odeurs dans les toilettes sont souvent 
causées par les taches d’urine, les toilettes et les urinoirs. 
Quick Fix élimine les taches d’eau dure, la rouille et 
les gisements minéraux pour un nettoyage profond. 

•	 Utiliser la formule concentrée.
•	 Format disponible : 1 l.
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Nettoyant pour drains : Bio-Bac II
Les mauvaises odeurs dans les toilettes et les cabines 
de douche ne sont pas plaisantes pour les clients. 
Les drains sont un endroit où les germes peuvent se 
cacher. La formule à base d’enzymes de Bio-Bac II détruira 
les bactéries qui causent les odeurs. Certifié ECOLOGO.

•	 Utiliser la formule concentrée.
•	 Format disponible : 4 l.

Tamis d’urinoir : 3D Shield
Son design unique muni de pointes relevées 
et de perforations de style lattis élimine 99 % 
des éclaboussures et les erreurs d’installation.

•	 Contrôle d’odeurs pour plus de 30 jours.
•	 Aussi disponible sans parfum.

Lavage des mains : Tradition Plus
La formule émolliente de ce savon moussant laisse 
vos mains douces et soyeuses. Certifié ECOLOGO.

•	 Utiliser dans les distributeurs moussants.
•	 Réduire la quantité de savon distribué  

par plus de 50 %.

Déboucheur : Nitro
La plupart des blocages de drains sont un résultat de 
la saleté, des squames et surtout des cheveux qui s’adhèrent 
à l’écume de savon sur les parois des tuyaux. Au fil du temps, 
ce mélange s’accumule et réduit le débit d’eau, ce qui peut 
entraîner des inondations. Nitro élimine les blocages les plus 
difficiles rapidement et en toute sécurité.

•	 Utiliser la formule concentrée.
•	 Format disponible : 1 l.

Nettoyant pour verre : Azure
Tout établissement doit maintenir la propreté afin d’attirer 
et garder leur clientèle. Puisque les humains ont tendance 
à se regarder dans le miroir, cette surface doit être nettoyée 
afin d’entretenir une apparence propre. 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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