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La voie Dustbane
Nettoyer un cabinet de toilette
Le nettoyage d’un cabinet de toilette 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, désinfectant, décalamineur 
et désodorisant moussant : Blu-Lite Plus
Ce nettoyant et désinfectant à base d’agent tensioactifs 
forme une mousse qui adhère aux surfaces afin 
de prolonger le temps de contact et assurer une bonne 
désinfection. Il procure un nettoyage en profondeur 
des surfaces traités des salles de toilettes telles que 
les toilettes, les éviers et les urinoirs.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
•	 Formats disponibles : 1 l et 4 l. 4
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Nettoyant pour drains : Bio-Bac II
Les mauvaises odeurs dans les toilettes 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 %.

Nettoyant pour verre et acier 
inoxydable : Azure
Tout établissement doit maintenir la propreté afin 
d’attirer et garder leur clientèle. Toutes les surfaces 
des salles de toilettes doivent être nettoyées 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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Nettoyant, dégraissant et désinfectant : 
Triple Action et Triple Action Multi
Un produit 3-en-1 qui s’utilise à la fois comme 
un nettoyant, dégraissant et désinfectant. Ce produit 
en une seule étape vise à simplifier vos décisions d’achats, 
réduire votre inventaire de produits et de procédures 
pour maintenir un environnement sanitaire.

•	 Utiliser les lingettes pour nettoyer les robinets, 
les distributeurs de savon, les poignées, etc.

•	 Pour laver les planchers : ajouter environ 200 ml 
de Triple Action dans un seau rempli à 3/4.

•	 Formats disponibles : Lingettes (120),  
750 ml (prêt à l’emploi), 5 l et 20 l.
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Contrôle d’odeurs : Air Max
Les cabinets de toilette peuvent être une source de 
mauvaises odeurs. Air Max offre un contrôle d’odeurs 
à la fois puissant et constant pour une durée de 30 jours, 
en surpassant l’efficacité des gels, mèches et aérosols.

•	 Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.
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