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La voie Dustbane
Nettoyer les cabines de douche
Le nettoyage des cabines de douche 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 résidus de savon : Blu-Lite Plus
Il existe une bactérie aéroportée qu’il s’appelle Serratia 
Marcescens et qui s’accroit sur les résidus de savon et 
de shampoing dans les douches. Le nettoyage régulier 
avec Blu-Lite Plus gardera les surfaces propres et sanitaires.

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

Nettoyant pour tuiles 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.

Soins personnels : Hand & Body Shampoo
Ce produit dense avec une grande formation de 
mousse est formulé pour une action de nettoyage 
doux. Il est doux pour la peau, avec un parfum agréable 
et pH neutre. Certifié ECOLOGO.

•	 Sans phosphate, APE ni COV.
•	 Format disponible : 4 l.

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.
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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”.

5 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”. 


