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Innovation en recyclage
Une empreinte verte pour la poudre à balayer

Axé sur l’innovation
Chez Dustbane, nous cherchons toujours à réhausser nos produits a� n 
d’améliorer notre impact environnemental, la performance de nos produits 
et l’expérience client. À cet e� et, nous introduisons un nouveau récipient 
pour la poudre à balayer Dustbane pour les formats de 100 kg et de 135 kg.

Nous avons établi un partenariat avec une compagnie locale ontarienne 
pour fabriquer ces récipients qui sont fabriqués à partir de plastique recyclé 
du programme de la boîte bleue de l’Ontario. Une fois vides, ces récipients 
trouvent une deuxième vie, soit en poubelles pratiques ou même en 
contenant d’entreposage pour nos clients. Quelle meilleure façon 
de recycler nos plastiques que de les convertir en quelque chose 
qui recueille à nouveau des déchets!

Avons-nous mentionné que ce nouveau récipient est recyclable? 
Vous n’avez qu’à simplement le couper et le recycler à nouveau avec 
votre municipalité locale. Qui sait, il se retrouvera peut-être à nouveau 
comme un récipient Dustbane!

Why should you use Dustbane’s Sweeping Compound?
La poudre à balayer est notre produit distinctif depuis 1908. Son e�  cacité 
et sa qualité demeurent sans compromis et lui ont certes permis de résister 
à l’épreuve du temps. Le balayage engendre le soulèvement de la poussière 
qui se redépose par la suite sur le matériel environnant. L’utilisation de 
la poudre à balayer avant le balayage élimine ce problème en attirant 
la poussière et la saleté et en la retenant au sol. La poudre à balayer 
est très absorbante et est aussi idéalw pour absorber les dégâts d’eau, 
les vomissements et autres renversements.

Couvercle refermable pour le récipient 135 kg

Comment utiliser la poudre à balayer Dustbane

Saupoudrer une � ne ligne au début de la surface à nettoyer 
puis balayer. Une petite quantité su�  t. Il n’est pas nécessaire 
ni recommandé de couvrir entièrement le plancher avec 
la poudre à balayer.

100 kg
Code : 52100

135 kg
Code : 52135

De ceci… à ceci! 


