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La voie Dustbane
Nettoyer une gare de transit
Le nettoyage d’une gare de transit commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.
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Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Assurez-vous que les passagers soient satisfaits avec 
l’état de la gare 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 à graffiti : Doodle Buster 
Enlever les graffitis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifié ECOLOGO.

•	 Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

•	 Format disponible : 1 l (prêt à l’emploi).

3Nettoyant et dégraissant : Emerald 
La graisse et la saleté ont tendance à s’accumuler
rapidement sur les escaliers mécaniques. Le choix 
d’un bon dégraissant est primordial dans l’entretien 
et celui-ci ne doit pas laisser de résidu. Avec sa formule 
sécuritaire et puissante, Emerald pénètre efficacement 
la graisse, huile et les surfaces souillées sans laisser 
de résidu et tout en ayant un impact environemental 
réduit. Certifié ECOLOGO .

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:128.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi),  

4 l et 20 l.

Targa XL 18 Tip & Pour 
Le nettoyage des débris qui s’accumulent 
dans une gare de transit exige un aspirateur 
performant de haute capacité. La série Targa 
Eco de Dustbane d’aspirateurs à traîneaux pour 
débris secs ou humides accomplissent la tâche 
rapidement et effi cacement. La série Targa est 
fabriquée au Canada et prend avantage d’un 
système de filtration « Clean-Air ».

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

•	 Autres grandeurs et formats disponibles.
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Détergent neutre : Film Away 
Film Away élimine de façon sécuritaire 
les résidus de taches de sel. Certifié 
ECOLOGO.

•	 Format disponible : 4 l.
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