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

Balayage : Gladiator 1404
Une balayeuse industrielle vous permettra 
d’effectuer le balayage de l’entrepôt plus 
facilement et plus efficacement.

•	 Autonomie de 4,5 heures.
•	 Ajustement automatique de la pression 

des brosses au plancher.
•	 Largeur de balayage de 58”.
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Bouche-pores : Foundation
Foundation prévient la formation de la poussière, 
améliore la résistance aux taches et à l’abrasion 
et augmente la solidité du plancher afin d’éviter 
les dommages engendrés par le traffic lourd. 
Foundation atteint un niveau exceptionnel 
de durabilité et de permanence pour une protection 
complète. Sans A.P.E. et sans odeur. Certifié ECOLOGO.

•	 Deux à trois couches sont conseillées.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Récupération des débris
Le balayage des débris qui se sont accumulés 
sur le plancher d’un entrepôt est une longue 
tâche qui ne fait que remettre la poussière dans 
l’air. Pour accomplir le travail de manière rapide 
et efficace, ce processus exige un aspirateur 
puissant à grande capacité pour débris secs 
et humides tel que le PC-3, PC-3 sur tonneau 
ou Targa XL 18 Tip & Pour avec raclette avant.

Nettoyant et dégraissant : 
Complex Orange 
Puisque la graisse et la saleté ont tendance 
à s’accumuler rapidement sur l’équipement 
et les planchers dans un entrepôt, le choix d’un bon 
dégraissant est très important. Complex Orange est 
un dégraissant sans solvant qui s’émulsifie rapidement 
et élimine les saletés et souillures les plus tenaces.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:30.
•	 Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.
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2 Poudre à balayer
La poudre à balayer Dustbane est utilisée pour nettoyer 
et réduire la poussière lors du balayage et pour faciliter 
l’enlèvement des souillures sur le bois traité et non traité, 
le béton et le métal. 100 % biodégradable.

5


