
Programme ModularFlex
Série chimique et système de distribution

L’ultime solution de nettoyage durable





P lus sécuritaire pour vos employées et les nôtres
La santé et sécurité de nos employées, les vôtres ainsi que le public est une grande préoccupation pour Dustbane. Ce système 
a été développé afin de demeurer fidèle à notre engagement envers l’environnement et nos clients. En combinaison avec  
le nouveau système ModularFlex, ces produits offrent la distribution polyvalente des produits chimiques tout en réduisant votre 
empreinte de nettoyage.

Empreinte environnementale réduite
L’utilisation de la série ModularFlex présente des avantages significatifs. Ces produits offrent une performance incomparable 
tout en comblant tous vos besoins de nettoyage. Puisque l’eau est seulement ajouteée au moment de l’utilisation, le montant 
de produit expédié et manipulé est grandement réduit. L’utilisation de produits concentrés réduit considérablement les déchets 
de plastiques et de cartons.

La réduction annuelle de plastique et de cartons est estimée à environ 57 % et 45 % respectivement.

Ces produits sont extrêmement polyvalents et vous permettront de répondre à tous vos besoins de nettoyage de manière 
sécuritaire et économique. Les avantages sont illimités :

• Système de boucle fermée élimine l’exposition aux produits chimiques

• Sécurise les produits dans leurs contenants pour une livraison plus sécuritaire

• Prévient les déversements, les fuites et la perte de produits chimiques

• Réduit l’espace

• Réduit les déchets

• Payer pour le produit chimique– non pour l’eau

• Facile et rapide à utiliser

• Système polyvalent

• Très faible coût en utilisation

• Payer pour le produit chimique– non pour l’eau

• Certifié Kosher

Série ModularFlex
De quoi s’agit-il?

Plastique
45 %

Carton
57 %

Système de boucle fermée



Avantages :
• Convenable pour les cuvettes, les urinoirs 

et la porcelaine

• Élimine les incrustations, le tartre et les taches

• Maintiens les toilettes propres et fraîches

• Formule moussante qui adhère aux surfaces afin 
de fournir un temps de contact optimal 
et ultimement un nettoyage plus profond

• Sécuritaire pour les systèmes de fosse sceptiques

Restroom Cleaner
Nettoyant émulsifiant

Dilutions :
ECOLOGO (UL 2759) 1:5

Nettoyage de cuvettes 1:5

Nettoyage de salle de toilettes 1:16

Nettoyage léger 1:32

C ode :   50980 (2 l)

= x 18

Série ModularFlex
6 produits pour combler tous vos besoins de nettoyage

M1

Oxy-Q
Désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène

= x 322

M6

Avantages :
• Plus de 500 applications

• 97 % de vos besoins de nettoyage sont adressés 
dans une seule bouteille

• Non toxique et plus sécuritaire que l’eau de Javel

• Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte

• Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables

• Solution de nettoyage complète

• Très faible coût en utilisation

Dilutions :
Désinfection 1:40

ECOLOGO (UL 2794) 1:160

Nettoyant à surfaces dures 1:160

Nettoyant pour planchers et tapis 1:256

Nettoyant pour verre 1:256

C ode :   50982 (2 l)

DIN : 02464314

La série ModularFlex reformulée de Dustbane est conçu pour répondre à tous vos besoins de nettoyage. 
Nous offrons maintenant 6 produits hautement polyvalents qui réduiront votre empreinte de nettoyage. 
Nos clients recherchent principalement un produit qui est à la fois simple, efficace, économique avec un impact 
environnemental réduit ; la parfaite description de la série ModularFlex.

Les possibilités de ces produits sont pratiquement illimitées, un choix idéal pour vos besoins de nettoyage.

Eco Easy Fil l :

Eco Easy Fil l :

Blanc (Code : 51070)

Jaune (Code : 51091)

Dilution 1:10

Dilution 1:40



Dilutions :
ECOLOGO (UL 2759) 1:160

Nettoyage léger 1:256

Nettoyage régulier 1:160

Nettoyage lourd 1:80

Auto-récureuse 1:520

C ode :   50984 (2 l)

Neutral Cleaner
Détergent neutre et nettoyant de résidus de fondant à glace

= x322

M7

Glass Cleaner
Nettoyant à verre et surfaces

= x 66

M8

Avantages :
• Convenable pour les miroirs, le verre, 

la porcelaine, les comptoirs et l’acier inoxydable

• Élimine les marques, les taches, les saletés 
atmosphériques et les films de fumée

• Sèche rapidement et sans stries

• Idéal pour le nettoyage des surfaces sensibles

• Aucun ammoniac

• Très faible coût en utilisation

Dilutions :
ECOLOGO (UL 2759) 1:32

Nettoyage léger 1:160

Nettoyage régulier 1:80

C ode :   50986 (2 l)

Avantages :
• Convenable pour la plupart des surfaces

• Réduis les risques de chutes/glissades en éliminant 
les résidus de fondant à glace qui attirent l’eau

• Contribue à préserver l’aspect immaculé 
des planchers

• Élimine les résidus de fondant à glace 
qui endommagent les planchers

• Neutralise les résidus alcalins pour une application 
de fini impeccable

• Très faible coût en utilisation

Économies de coûts
C omment calculer le coût en utilisation?

La comparaison du prix du litre n’est pas une bonne indication du coût final payé. 
La formule pour obtenir le coût actuel en utilisation est la suivante :

(prix / litre) / parties totales de la dilution = prix d’utilisation

Voici un exemple : Dilution  Prix   Format
   1:80   15,00 $   4 l
   
   15,00 $ / 4 l = 3,75 / 81 = 0,046 $

Eco Easy Fil l :

Eco Easy Fil l :

Vert (Code : 51093)

Jaune (Code : 51091)

Dilution 1:120

Dilution 1:40



Odour Control
Neutralisant d’odeurs

= x36

M10

Degreaser
Dégraissant et nettoyant à surfaces dures

= x322

M11

Avantages :
• Convenable pour éliminer les odeurs 

de  produits chimiques souvent retrouvés  
dans les solutions de nettoyage

• Peut être utilisé comme désodorisant 
ou additif à votre solution de nettoyage

• Utilise des huiles parfumées naturelles

• Très faible coût en utilisation

Dilutions :
Désodorisant 1:20

Nettoyage général 1:80

Nettoyage de tapis 1:160

C ode:   50988 (2 l)

Avantages :
• Pénètre la graisse, l’huile et les surfaces 

largement souillées

• Convenable pour le secteur alimentaire 
et les milieux industriels

• Sans solvant, sans caustique

• Très faible coût en utilisation

Dilutions :
ECOLOGO (UL 2759) 1:160

Nettoyage lourd 1:80

Auto-récureuse 1:256

C ode :   50990 (2 l)

Eco Easy Fil l :

Eco Easy Fil l :

Noir (Code : 51072)

Vert (Code : 51093)

Dilution 1:20

Dilution 1:120



Un bon nettoyage débute avec une dilution appropriée. Jusqu’à 4 produits peuvent 
être logés dans cette unité – chacun d’eux étant des bouteilles de 2 litres. Vos produits 
sont entreposés derrière des boitiers verrouillés afin de protéger l’utilisateur ainsi que votre 
marque. Ce système permet une manipulation sécuritaire des produits en prévenant  toutes 
fuites et contact direct avec le produit chimique. 

Système ModularFlex
4 produits – opportunités innombrables!

E-Gap
Les éjecteurs E-Gap assurent une protection anti-retour grâce 
à l’utilisation de manche élastomère.

Économique
La dilution contrôlée est la meilleure méthode d’utilisation rentable 
des produits concentrés. La dilution de vos propres produits 
est beaucoup moins coûteuse que l’achat des produits prêt-à-l’emploi.

Question de précision
La technologie de régulation de pression brevetée est comprise 
comme un standard avec le système ModularFlex. Cette technologie 
élimine les variances dans la dilution pour distribuer uniformément 
une quantité précise de produits, peu importe la pression de l’eau.

Établissez un nouveau standard
Ce système tout-en-un s’installe en seulement quelques minutes – 
une des installations la plus rapide dans l’industrie. Sa conception 
intuitive et conviviale sera sûrement appréciée.

• Compatible avec le système à boucle fermée Rite-Connect

• Option de débit de 1 - 3,5 gpm

• Utilise moins d’espace qu’une distributrice –  
les produits séparés

• Distributrice de haute qualité résiste à l’usure quotidienne

• Cabinets avec dispositif de verrouillage en acier

C ode : HSP9184

Tableau mural
Chaque système comprend avec un tableau mural résistant 
à l’eau et aux chimique qui explique en détail les 4 taux 
de dilution des produits installés dans le système. Ces tableaux 
permettent à différents utilisateurs de bénéficier pleinement 
et facilement du système.

Tableau mural personnalisé

M1 RESTROOM CLEANERNettoyant émulsi�antPour une utilisation sur les éviers,les toilettes, le chrome et autressurfaces dures.

M6 OXY-Q
Désinfectant à base
de peroxyde d’hydrogèneNettoyant à vaporiser et essuyer pourles surfaces qui doivent êtredésinfectées. Pour une utilisationdans une auto-récureuse et extracteurà tapis.

ModularFlex
Tableau de nettoyage

Les Produits Dustbane Ltée, 25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4     •     Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

M8 GLASS CLEANER
Nettoyant à verre et surfacesPour une utilisation sur les mirroirs,le verre, la porcelaine, le chromeet les comptoirs.

M10 ODOUR CONTROLNeutralisateur d’odeursPour une utilisation dans les solutionsde nettoyage pour éliminer les odeurs chimiques ou les mauvaises odeurs. Utiliser dans une bouteille avecun vaporisateur comme un désodorisant.

M7 NEUTRAL CLEANERDétergent neutre
& nettoyant de résidusde fondant à glace
Pour une utilisation avec vadrouilleet seau ou auto-récureuse. Nettoyantà vaporiser et essuyer pour les surfacesqui doivent être nettoyées.

Simplifying the way you clean!
Pour un nettoyage en toute simplicité!

M11 DEGREASER
Dégraissant et nettoyantà surfaces dures
Nettoyant et dégraissant à vaporiser et essuyer. Pour une utilisationsur les bureaux, les tables, les murs, les comptoirs et toutes surfaces insensible à l’eau.

Utiliser et porter l’équipement ou les vêtements de protection requis par l’employeur. L'utilisation de gants de protection et de lunettes de sécurité est fortement suggérée.

IMPORTANT :

Se réféfer à l’étiquette du produit et la FDS avant de l’utiliser. Pour plus d’informations, consulter www.dustbane.ca. 

Le système ModularFlex est entièrement adaptable à vos besoinsspéci�ques. Jusqu’à 4 produits peuvent être utilisés à la fois.Voici vos options :

Net Content / Contenu net 2 L 

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

M10 ODOUR CONTROLUSE IN MODULARFLEX SYSTEM AND THE BLACK ECO EASY FILL.
Deodorizer:  Using a spray bottle, spray upwards into the centre of the room with a slow sweeping motion, paying    special attention to odour producing areas.

In Cleaning Solution:  Add to your cleaning solution, carpet               extractor, mop water or hard surface cleaner.

Désodorisant :   En utilisant une bouteille avec un pulvérisateur à gâchette, vaporiser vers le haut et dans le centre de la pièce, en lents mouvements circulaires. Porter une attention particulière dans les endroits qui semble causer les odeurs.
Dans votre solution de nettoyage :   Ajoutez à votre solution de nettoyage,  
  votre extracteur à tapis, votre sceau    à vadrouille ou à votre nettoyant  de surfaces dures.          

Manufactured by / Fabriqué par Dustbane Products Ltd.25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4

Made in / Fabriqué au Canada

Dilute with unheated tap water according to the dilution rates listed below. /
Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é selon les taux de dilution mentionnée ci-bas.  Dilutions:
Deodorizer / Désodorisant ..................................................................................................................... 1:20
General cleaning / Nettoyage général ................................................................................................ 1:80
Carpet cleaning / Nettoyage de tapis ............................................................................................... 1:160Note: Adjust rates to suit your cleaning needs. / Note : Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage. 

Prevention: Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray. Wash exposed areas thoroughly after 
handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Take o� contaminated clothing and wash 
it before reuse.
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center 
or doctor/physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take o� immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 

water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. 

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or 
doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 

lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists call a doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national regulations.

Prévention : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation. Les vêtements de travail contaminés 

ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/ du visage. Enlever les vêtements contaminés 
et les laver avant réutilisation.Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement 

un centre antipoison ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX) : 
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/ se doucher. En cas 
d’irritation ou cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 

EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et garder la confortable pour respirer. 
Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 

en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, 

appeler un centre antipoison ou un médecin.Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/
régionale/nationale.

MALOUDOUR CONTERACTANT / NEUTRALISANT D’ODEURS

ODOUR
CONTROLM10

WARNING! Causes skin irritation.May cause an allergic skin reaction. Causes eye irritation.Read label before using.

AVERTISSEMENT! Provoque une irritation cutanée. peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation des yeux.Lire l’étiquette avant l’utilisation.

DUSTBANE

HARD SURFACE CLEANER & DEGREASER /DÉGRAISSANT & NETTOYANT À SURFACES DURES

Net Content / Contenu net 2 L 

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement. 
Les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées  avec de l’eau potable après 
le traitement avec ce produit.ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS : Alcool éthoxylate, sodium iminodisuccinate, carbonate de sodium, bicarbonate 
de sodium.

M11 DEGREASERM11 USE IN MODULARFLEX SYSTEM AND THE GREEN ECO EASY FILL.

Hard Surface:     Dilute with unheated tap water according to the                               
                                     dilution rates listed below. Apply with a sprayer,                                 sponge, mop or cloth.

Surfaces dures :    Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é selon    les taux de dilution ci-dessous. Appliquer     avec un pulvérisateur, une éponge, une vadrouille     ou un linge.                     

NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable 
water following treatment with this product.STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INGREDIENTS: Alcohol Ethoxylate, sodium iminodisuccinate, sodium carbonate, sodium bicarbonate.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTALRÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES ATTRIBUTSSPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:UL.COM/EL

UL 2759

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED

ENVIRONMENTALIMPACT. VIEW SPECIFICATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL

UL 2759

AVERTISSEMENT! Provoque une irritation des yeux.Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation. 
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : consulter un médecin. 

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime 
à l’extérieur et garder la confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en case 

de malaise.  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 

à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, appeler un médecin.Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

WARNING! Causes eye irritation.Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling. Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER 
or doctor/physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take o� immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 
water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. 

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/ 

physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, 

if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in  accordance with local, regional and national regulations.

Dilute with unheated tap water according to the dilution rates listed below. /
Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é selon les taux de dilution mentionnée ci-bas. Dilutions:

ECOLOGO (Certi�ed / Certi�é UL 2759) ...................................................................................................................... 1:160

Heavy duty cleaning / Nettoyage lourd ........................................................................................................................ 1:80

Auto-scrubber / Auto-récureuse .................................................................................................................................. 1:256Note: Adjust rates to suit your cleaning needs. / Note : Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage.

DEGREASER
DUSTBANE

Manufactured by / Fabriqué par Dustbane Products Ltd.25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4

Made in / Fabriqué au Canada

EMULSIFYING CLEANER / NETTOYANT ÉMULSIFIANT

Net Content / Contenu net 2 L 

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

M1 RESTROOM CLEANER
RESTROOM
CLEANERM1 USE IN MODULARFLEX SYSTEM AND THE WHITE ECO EASY FILL.

WARNING! Causes serious eye irritation.Read label before using.
AVERTISSEMENT! Provoque une irritation des yeux.Lire l’étiquette avant l’utilisation.

Manufactured by / Fabriqué par Dustbane Products Ltd.25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4

Made in / Fabriqué au Canada

Dilute with unheated tap water according to the dilution rates listed below. /
Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é selon les taux de dilution mentionnée ci-bas. Dilutions:

UL ECOLOGO  (Certi�ed / Certi�é UL 2759) .................................................................................... 1:5
Bowls and urinals / Cuvettes et urinoirs .................................................................................... 1:5
Restroom cleaning / Nettoyage de salles de toilettes .......................................................... 1:20
Light cleaning / Nettoyage léger ............................................................................................. 1:40

Précautions : Ne mélangez PAS ce produit avec d'autres produits chimiques ou nettoyants tels que
le chlore, javellisant ou les nettoyants à cuvettes ou à tuyau d’échappement, puisque ce mélange pourrait 
provoquer des réactions ou des vapeurs nocives. Avant d’utiliser ce produit, bien rincer à grande eau le drain, 

la cuvette ou l’urinoir a�n d’éliminer toute trace de substances chimiques. Éviter tout contact avec la peau, 

les yeux et les vêtements.

Prévention : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Se laver soigneusement les zones exposées après 

manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : 
consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : 
transporter la victime à l’extérieur et garder la confortable pour respirer. Appeler un centre antipoison ou 
un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, appeler un centre antipoison ou un médecin.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Precaution: Do not NOT mix this product with any other chemicals or cleaning compound such as bleach, 

chlorine and drain cleaners as a violent reaction or toxic fumes may result. Flush bowl, urinal or drain with 

plenty of water before using this product in order to remove any possible residual chemical. Avoid contact 

with skin, eyes and clothing.

Prevention: Keep only in original container. Wash exposed areas thoroughly after handling. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Take o� contaminated clothing 
and wash it before reuse.Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center
or doctor/physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take o� immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 

water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before 

reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center 
or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists call
a doctor/physician.Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national regulations.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTALRÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES ATTRIBUTSSPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:UL.COM/EL

UL 2759

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED

ENVIRONMENTALIMPACT. VIEW SPECIFICATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL

UL 2759

DUSTBANE

Toilet bowls & urinals: Spray on surface. Allow a dwell time of 5 minutes  
              and scrub with a brush or sponge, �ush              and rinse.

Others:            Safe to use on non-resilient tile, grout, stainless  
              steel, copper, aluminum, brass, ceramic, glass,                plastic and cement. Scrub and rinse thoroughly.

Cuvettes et urinoirs:     Vaporiser sur les surfaces. Laisser agir pour              5 minutes, puis frotter à l’aide d’une éponge              ou d’une brosse. Tirer la chasse et rincer.Autres :               Sécuritaire pour le nettoyage des tuiles non                 résilientes, le coulis, l’acier inoxydable, le cuivre,              l’aluminium, le laiton, la céramique, le verre,              le plastique et le béton. Frotter et bien rincer. 

HYDROGEN PEROXIDE BASED DISINFECTANT / DÉSINFECTANT À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNEDIN 02464314

Net Content / Contenu net 2 L 

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

M6 OXY-Q
OXY-QM6

USE IN MODULARFLEX SYSTEM AND THE GREEN ECO EASY FILL.

Hard Surface:  Apply the solution with a sponge, mop or cloth.    Allow 10 minutes contact time for complete    disinfection.

Surfaces dures : Appliquez la solution avec une éponge ou un linge.    Laisser agir pour 10 minutes pour une désinfection    complète. 

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTALRÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES ATTRIBUTSSPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:UL.COM/EL

UL 2794

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED

ENVIRONMENTALIMPACT. VIEW SPECIFICATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL

UL 2794

Dilute with unheated tap water. / Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é. Dilutions:
Disinfection / Désinfection ........................................................................................................................................................................... 1:40

ECOLOGO (Certi�ed / Certi�é UL 2794) Hard surface cleaner / Surfaces dures.......................................................................1:160

Floor and carpet cleaner / Nettoyant à plancher et tapis................................................................................................................1:256

Glass cleaner / Nettoyant pour verre ......................................................................................................................................................1:256Toxicological Information:Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, 

respiratory depression and convulsion may be needed. Disposal: 1. Rinse the emptied container thoroughly and add 

the rinsings to treatment site. 2. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior 

to disposal. 3. Make the empty container unsuitable for further use. 4. Dispose of the container in accordance with 

provincial requirements. 5. For information on the disposal of unused, unwanted product and the clean up of spills, 

contact the Provincial Regulatory Agency or the manufacturer.PRECAUTION: Keep out of the reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wear appropriate
protective gloves and eye protection. Avoid ingestion.FIRST AID: If splashed on skin or in eyes, �ush thoroughly with water for at least 15 minutes. Remove and wash 

contaminated clothing. If swallowed promptly drink large quantites of milk, egg whites, gelatin or water. Avoid 

alcohol. Call a physician or poison control immediately. When possible, have the product container or label with you 

when seeking medical advice.NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable water 

following treatment with this product.STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INERT INGREDIENTS: Water, alcohol ethoxylate, sequestering agent, ethanol acid.

Information toxicologique :Il peut être contre-indiqué d’administrer le lavage gastrique dû à la possibilité de dommage aux membranes 

muqueuses. Des précautions peuvent être nécessaires pour éviter le choc circulatoire, la diminution de la respiration 

et des convulsions. Élimination : 1. Rincer à fond le récipient vide et ajouter les rinçures au site du traitement. 

2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage dditionnel nécessaire du récipient avant son élimination. 

3. Rendre le récipient vide inapproprié à tout usage additionnel. 4. Éliminer le récipient conformément aux exigences 

provinciales. 5. Pour plus de renseignements sur l’élimination de la quantité inutilisée ou super�ue et le nettoyage 

des lieux d’un déversement, communiquer avec l’Organisme provincial chargé de la Réglementation du produit 

ou avec le fabricant.

PRÉCAUTION : Garder hors de la portée des enfants. Peut être irritant à la peau et aux yeux. Portez des gants 

de protection appropriés et une protection oculaire. Évitez l’ingestion.PREMIERS SOINS : En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, rincer à fond avec de l’eau pendant au 

moins 15 minutes. En cas d’ingestion, faire boire immédiatement de grandes quantités de lait, de blanc d’oeuf, 

de gélatine ou d’eau. Éviter de boire de l’alcool. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement. 

Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit lorsque vous cherchez à obtenir de l’aide 

médicale.
NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement. Les surfaces 

entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable après
le traitement avec ce produit.ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS INERTES : Eau, alcool éthoxylate, agent de séquestration, acide d’éthanol.

Manufactured by / Fabriqué par Dustbane Products Ltd.25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4

Made in / Fabriqué au Canada

WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.Read label before using.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.Lire l’étiquette avant l’utilisation.

DUSTBANE
ACTIVE INGREDIENTS:Hydrogen Peroxide ........................................................................................................... 7.71% w/w  
Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride ....................................................... 1.025% w/w
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride ................................................................ 0.410% w/w
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride ............................................................... 0.615% w/w      
INGRÉDIENTS ACTIFS :       Peroxyde d’hydrogène .................................................................................................. 7,71 % p/p
Chlorure d’ammonium diméthylique de decyl d’Octyl ................................... 1,025 % p/p
Chlorure d’ammonium diméthylique dioctylique .............................................. 0,410 % p/p  Chlorure d’ammonium diméthylique de Didecyl ............................................ 0,615 % p/p   

NEUTRAL DETERGENT AND ICE MELT REMOVER /DÉTERGENT NEUTRE ET NETTOYANT DE RÉSIDUS DE FONDANT À GLACE

Net Content / Contenu net 2 L 

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

M7 NEUTRALNEUTRAL CLEANERM7 USE IN MODULARFLEX SYSTEM AND THE BLUE ECO EASY FILL.

Hard Surface:  Apply using an auto-scrubber, carpet extractor, mop,   sponge, cloth, trigger sprayer or pressure washer.

Surfaces dures : Appliquer à l’aide d’une autorécureuse, extracteur à tapis, laveuse à pression, vadrouille, une éponge, un chi�on ou un pulvérisateur.                    

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTALRÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES ATTRIBUTSSPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:UL.COM/EL

UL 2759

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED

ENVIRONMENTALIMPACT. VIEW SPECIFICATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL

UL 2759

Dilute with unheated tap water according to the dilution rates listed below. /
Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é selon les taux de dilution mentionnée ci-bas.  Dilutions:
ECOLOGO (Certi�ed / Certi�é UL 2759.............................................................................................................. 1:160
Light duty cleaning / Nettoyage léger .............................................................................................................. 1:256
Normal cleaning / Nettoyage régulier............................................................................................................... 1:160
Heavy duty cleaning / Grand nettoyage..............................................................................................................1:80Note: Adjust rates to suit your cleaning needs. / Note : Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage. 

Warning! Causes eye irritation.Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling.Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison 
center or doctor/physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take o� immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash 
contaminated clothing before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable 
for breathing. Call a poison center or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
If eye irritation persists call a doctor/physician.Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national
regulations.

Avertissement! Provoque une irritation des yeux.Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement 
un centre antipoison ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX) : 
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/ se doucher. En cas 
d’irritation ou cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les 
réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et garder la confortable pour 
respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste, appeler un centre antipoison ou un médecin.Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/
régionale/nationale.

Manufactured by / Fabriqué par Dustbane Products Ltd.25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4

Made in / Fabriqué au Canada

DUSTBANE

GLASS AND WINDOW CLEANER /  NETTOYANT POUR VERRE ET FENÊTRES

Net Content / Contenu net 2 L 

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

M8 GLASS CLEANERGLASS CLEANERM8 USE IN MODULARFLEX SYSTEM AND THE YELLOW ECO EASY FILL.

Glass Surface:        Recommended for use with a squeegee. If not          available, then apply evenly on surface to be          cleaned and wipe o� with lint free cloth or paper         towel. 

Surfaces de verre : Utilisation recommandée avec un racloir à vitre. Si        toutefois l’utilisation se fait sans racloir, appliquer       le produit uniformément sur la surface à nettoyer       et essuyer la saleté avec un chi�on propre sans       charpie ou une serviette de papier. 

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTALRÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES ATTRIBUTSSPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:UL.COM/EL

UL 2759

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED

ENVIRONMENTALIMPACT. VIEW SPECIFICATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL

UL 2759

Dilute with unheated tap water according to the dilution rates listed below. /
Diluer avec de l’eau du robinet non chau�é selon les taux de dilution mentionnée ci-bas. Dilutions:

ECOLOGO (Certi�ed / Certi�é UL 2759) ....................................................................................................................... 1:32

Light Duty cleaning / Nettoyage léger ...................................................................................................................... 1:160

Normal cleaning / Nettoyage régulier ......................................................................................................................... 1:80Note: Adjust rates to suit your cleaning needs. Over-use will adversely a�ect fast dry, streak free properties. / Note : 
Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage. Une surutilisation aura un e�et inverse sur la caractéristique 
de séchage rapide et anti-stries.

NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable 

water following treatment with this product.STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INGREDIENTS: Anionic surfactant.

WARNING! Causes eye irritation.Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling. Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER 
or doctor/ physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take o� immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 
water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. 

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/ 

physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, 

if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national regulations.

NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement. 
Les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable après 
le traitement avec ce produit.ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit. 
INGRÉDIENTS : Agent de surface anionic.

Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation. 
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : consulter un 
médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime 

à l’extérieur et garder la confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en case 

de malaise.  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, appeler un médecin.Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation lcale/régionale/nationale.

DUSTBANE

Manufactured by / Fabriqué par Dustbane Products Ltd.25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4

Made in / Fabriqué au Canada



 

Vision
Être une entreprise en pleine croissance axée sur l’amélioration 
constante de l’experience de nos clients par l’entremise de notre 
personnel, nos produits et processus, tout en produisant un impact 
positif sur la société et l’environnement.
 
  
  Proximité client
  Rencontrer les attentes de nos clients.

  Exécuter
  Livrer des résultats.

  Croissance
  Être une entreprise en pleine croissance où les
  employés se développent professionnellement.
  
  Respectueux & inclusif
  Démontrer du respect envers toutes les parties
  prenantes. Communiquer avec efficacité
  et écouter pour apprendre des autres.

  Impact
  Avoir une incidence positive sur la société 
  et la planète.

Les Produits Dustbane Ltée
25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4
www.dustbane.ca
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