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La voie Dustbane
Nettoyer une sal le d’exposition
Le nettoyage d’une salle d’exposition commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Polisseuse à double vitesse
Integra
Conçue pour une performance optimale 
et pour augmenter la productivité tout 
en diminuant les coûts du nettoyage. 

•	 Hauteur de manche adjustable.
•	 Facile à utiliser, opération à deux doigts.

Bouche-pores et fini à plancher : 
Accolade
Assurez-vous que vos sols ont une brillance et 
un nivellement exceptionnels avec Accolade. 
Spécialement formulé pour protéger tous les planchers 
résilients et non résilients.

•	 Un fini et un bouche-pores dans une seule 
bouteille

•	 Format disponible : 5 l et 20 l.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
La propreté d’une salle d’exposition peut contribuer  
à la promotion des ventes. Faites une bonne impression 
en gardant 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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Nettoyant désinfectant : Quat Plus 
Quat Plus élimine les germes sur les surfaces et les objets. 
Sa base d’ammonium quaternaire neutre détruit 
une vaste gamme de bactéries, champignons 
et virus sans l’odeur puissante des produits chimiques. 
Certifiéd ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l.

Targa 990
Notre modèle le plus populaire, cet aspirateur 
à traîneau sec et humide est un choix idéal 
pour les espaces serrés. Il est hautement 
efficace pour l’entretien des surfaces humides 
et peut aider à prévenir des accidents 
de chute et glissade. L’outil parfait pour 
des journées de pluie ou les mois d’hiver.

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

•	 Autres grandeurs et formats disponibles.
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