
LES TAMPONS
DE NETTOYAGE
Au moyen de bouteil les d’eau recyclés !

Une approche plus verte pour  
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Une solution à un problème critique ...
Boire de l’eau du robinet était jadis la manière typique de consommer de l’eau. Les temps ont toutefois changé et 
avec l’augmentation de la pollution et les problèmes de santé, la demande de bouteilles d’eau s’est accrue. Plus 
d’un million de bouteilles d’eau en plastique sont produites dans le monde chaque jour et ce nombre continuera 
d’augmenter année après année. Seulement 1 bouteille sur 5 est recyclée et environ 1 500 bouteilles en plastique 
finissent dans les décharges ou dans l’océan toutes les secondes, créant une crise environnementale. En cherchant 
constamment à trouver une solution de nettoyage innovante, durable et efficace, nous avons trouvé le moyen 
idéal de nettoyer la planète et vos planchers.

VOICI LES TAMPONS À PLANCHER RECYCLÉS À 100 %
Nous avons récemment modifié notre gamme de tampons à plancher afin d’offrir une solution de nettoyage des planchers plus 
durable et plus conforme à la vision de développement durable de Dustbane. Ce qui rend ces tampons si innovants est qu’ils 
sont fabriqués à partir de plastique PET recyclé à 100 %, avec un minimum de 80 % de déchets post-consommation.  
Les bouteilles de boissons gazeuses et d’eau recyclées constituent la principale source de ces matériaux.

 TRANSFORMONS CECI ...      EN CECI!

C ombien de bouteil les faut-il?
38 Bouteilles d’eau (12 oz) = 1 caisse de tampons de 20” (5 tampons) 
12 Bouteilles de boissons gazeuses (2 l) = 1 caisse de tampons de 20” (5 tampons)

Ce qui signifie que si votre entreprise utilise 100 caisses de tampons à plancher par année, cela 
équivaut à 3 800 bouteilles d’eau qui ne vont pas dans une décharge.
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN ENTRETIEN DURABLE 
DES PLANCHERS
Être de bons intendants de l’environnement est tout simplement notre responsabilité d’entreprise

Écologique
Les tampons à plancher sont développés avec la durabilité à l’esprit. Nous utilisons des matériaux recyclés et 
certains tampons ont été conçus pour éliminer l’utilisation de produits chimiques corrosifs lors du nettoyage ou 
du décapage des planchers. 

Résines de latex à base d’eau
Aucune résine phénol-formaldéhyde n’est utilisée dans notre processus de liaison. Nous n’utilisons que 
des résines de latex à base d’eau.

Emballage recyclé
Tous nos cartons d’expédition contiennent au moins 45 % de matériaux recyclés.

Réduction des eaux usées
Notre installation de traitement de l’eau sur place a réduit notre débit 
d’eaux usées de 83 %.

Biodégradable
Spécialement formulé pour se biodégrader en une fraction du temps 
requis pour les tampons conventionnels lorsqu’elles sont jetées dans 
une décharge – sans laisser des toxines ou des residus toxiques dans 
l’environnement dans le processus.

Haute qualité et performance
Ne sacrifiez pas la qualité ni les performances du produit pour une empreinte plus verte. La biotechnologie innovante ne 
modifie pas la formulation de base du tampon. Nos produits sont de la même qualité, la même performance et la même 
constance que les clients à attendent de Dustbane.
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OUTRE LEUR QUALITÉ SUPÉRIEURE ET LEUR PERFORMANCE DURABLE
 – la garantie d’une solution meil leure et plus conviviale pour l’environnement

Nous proposons une grande variété de tampons à plancher pour optimiser les performances de votre équipement. Nous avons 
un tampon à plancher pour tous les besoins de nettoyage ou type de plancher. Une solution durable, efficace et de haute qualité 
pour l’entretien de vos planchers. Utilisez ce guide pour déterminer le tampon le mieux adapté à vos besoins de nettoyage.

•	 Tampons à brunissage 
Répare la finition du plancher et restaure le lustre. Ces tampons sont destinés à être utilisés avec une polisseuse ou une 
machine à brunissage à grande vitesse.

•	 Tampons à récurer 
Enlève la saleté et les éraflures des planchers très sales et les prépare au brunissage. Ces tampons sont à utiliser avec une 
machine à plancher.

•	 Tampons de nettoyage et de polissage 
Enlève la saleté et les éraflures sur les planchers tout en produisant un éclat brillant. Ces tampons peuvent être utilisés dans 
les machines à plancher, les polisseuses ou les auto-récureuses.

•	 Tampons de décapage 
Enlève rapidement le fini ou le bouche-pores des planchers. Peut être utilisé avec des machines à plancher ou 
des auto-récureuses.

C omment choisir la bonne tail le de tampon pour votre machine?
Vous devrez mesurer la base de votre machine pour déterminer la taille du tampon 
de nettoyage dont vous avez besoin. Il vous suffit de mesurer à travers le support 
d’entraînement. 
 
Le tampon installé sur la base doit être d’environ 1” (25 mm) plus grand que le 
support d’entraînement elle-même.
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Tampons de polissage Diamond-D
Donne à vos planchers un look brillant tout 
nouveau et une surface lisse. Ils travaillent 
efficacement dans le nettoyage quotidien 
de tous les types de planchers communs.

Niveaux d’abrasivité : 400, 800, 1500, 3000, 6000 

Tampons à plancher spécialisés
Les tampons spécialisés conviennent mieux à des tâches de nettoyage plus spécifiques. Ils offrent d’excellents résultats en 
matière de nettoyage intensif. Ces tampons peuvent être utilisés sur des carreaux de vinyle, VCT, marbre, terrazzo, béton et autres 
types de planchers.

Tampon de décapage marron mince 
Un tampon agressif conçu pour le décapage 
à sec du plancher. Ses fibres sont recouvertes 
d’abrasifs de haute qualité pour des résultats 
rapides et efficaces.

Tampon de décapage Emerald/Dominator
Un tampon de décapage durable et extra 
agressif conçu avec des fibres lourdes 
de denier qui donnent des résultats 
remarquables en un seul passage. 

Tampon de décapage Titan Extrême 
Notre tampon de décapage le plus extrême! 
Une performance de décapage ultime qui 
élimine des années de saleté et d’accumulation 
de finis à plancher. Offre une résistance 
chimique supérieure à celle d’un tampon 
conventionnel.

TAMPON DE NETTOYAGE ET POLISSAGE 2-EN-1
Nettoyer et bril ler en une seule étape!
Nettoyez et faites briller en une seule étape grâce à ce tout nouveau tampon de plancher qui 
permet d’économiser du travail ! Le tampon CleanBright augmente progressivement la brillance 
du plancher à chaque utilisation, sans l’étape supplémentaire du polissage des planchers.

Les tampons CleanBright durent 5 fois plus longtemps qu’un tampon de plancher traditionnel 
et sont dotés d’un indicateur d’usure de couleur vive pour vous éviter de deviner et vous 
permettre de contrôler les résultats. Le tampon qui nettoie et fait briller en une seule étape!

Facile à intégrer dans votre routine d’entretien quotidien, aucun produit chimique n’est nécessaire 
- simplement de l’eau. Il élimine aussi efficacement la saleté, les éraflures et les imperfections du 
plancher plus rapidement que les tampons traditionnels.
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CHOISIR LE BON TAMPON À PLANCHER
Choisir le bon tampons à plancher vous fera économiser temps et argent. En revanche, le choix du mauvais tampon peut 
entraîner des dommages permanents, des égratignures ou des réparations coûteuses pour votre plancher. Comprenons tout 
d’abord la base.

Tampon agressif noir pour décapage
Un tampon agressif et résistant pour une 
performance maximale lors du décapage 
humide.

Tampon de récurage vert
Un tampon robuste pour un récurage 
en profondeur pour des applications de 
récurage et de réfinition.

Tampon de nettoyage bleu
Un tampon de nettoyage modéré pour 
le récurage, la réapplication ou le nettoyage 
de plancher par pulvérisation légère. Peut 
également être utilisé avec les auto-récureuses.

Tampon de lustrage rouge
Un tampon multi-usage conventionnel pour 
le polissage humide et sec et le récurage 
léger. Peut également être utilisé avec les 
auto-récureuses.

Tampon de super polissage blanc
Tampon non agressif pour le polissage ou le 
nettoyage des planchers à sec. Peut également 
être utilisé avec les auto-récureuses.

Tampon de brunissage Jackeroo® Light 
(Hair Blend Light)
Tampon à plancher exceptionnel qui combine 
efficacement des poils et fibres naturelles 
d’une façon nouvelle et avancée, mettant 
ainsi en valeur le lustre sur les finis à plancher 
plus souple et polissable.

Tampon de polissage Jackeroo® 
(Hair Blend Heavy)
Un mélange de fibres synthétiques et de 
poils naturels. Ces tampons durent plus 
longtemps avec l’avantage supplémentaire 
de l’effet lubrifiant d’un tampon de poils.

Tampon de polissage Buckaroo®  
(Hair Blend Extra Heavy)
Un tampon fait de poils d’animaux avec 
un agent liant dur et agressif.

Tampon de polissage Bleu Ice  
Un tampon super doux pour le brunissage 
à sec. Procure une brillance en profondeur.

Tampon de polissage et nettoyage style 
efface rose
Conçu pour restaurer le fini à plancher 
et améliorer la brillance sur les surfaces de 
plancher plus dure. Enlève les marques et les 
éraflures rapidement avec un retrait minimal 
de fini.

C onventionnel Ultra haute vitesse
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Machine au propane 2000 tr/min Machine à batterie 2000 tr/min Machine électrique 2000 tr/min

Fini à plancher Synthétique Naturel Synthétique Naturel Synthétique Naturel

Elite

Endurance

Gran-Prix XL

Runway

Acclamation

Orbit

COMBINAISONS DE TAMPONS À PLANCHER AVEC LES FINIS À PLANCHER

Bleu Ice

Efface rose

Jackeroo Light® (Hair Blend Light)

Jackeroo® (Hair Blend Heavy)

Buckaroo® (Hair Blend Extra)
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TAMPONS À PLANCHER RECTANGULAIRES
Ces tampons ont une performance éprouvé pour leur application spécifique. L’utilisation du bon tampon pour la tâche 
améliorera la performances de votre Integra-D. Ne perdez pas votre temps et votre argent, choisissez bien! Ces tampons sont 
disponibles dans des tailles de 20” et 28” pour accooder l’Integra-D.

Espacement
Utiliser pour maintenir les autres tampons 
sur le dessous de la machine à plancher.  
Peut être utilisé pour un nettoyage/ 
polissage léger. 

Code : 42712 (20”) / 42713 (28”) – (5 par caisse)

Décapage de fini à plancher
Enlève plusieurs couches de fini à plancher 
sans nécessité de chimiques. Prépare la 
surface pour le revêtement. 

Code : 42706 (20”) / 42707 (28”) – (10 par caisse)

Tampon pour décapage humide
Utilisé pour le décapage humide pour 
enlever le fini et pour polir le plancher. 
Ravive les planchers éraflés. 

Code : 42710 (20”) – (5 par caisse)

Toile abrasive
Utilisé pour enlever le fini de plancher ou 
réparer les planchers de bois. Les deux côtés 
de la toile peuvent être utilisés. Disponible 
en grains: 60, 80, 100, 120.

Tampon de tapis
Nettoie en profondeur les surfaces de tapis, 
en particulier les zones à haut trafic qui 
nécessitent un temps de séchage plus rapide. 
Utiliser humide sur n’importe quelle surface 
de tapis.

Code : 42704 (20”) – (1 par caisse)

Tampon pour tuile et coulis
Accède aux lignes de coulis pour nettoyer 
les salissures et les taches les plus tenaces. 
Agressif mais pas abrasif.

Code : 42702 (20”) / 42703 (28”) – (1 par caisse)

Integra-D 



 Guide de sélection des tampons à plancher   |   9

OUTILS DE NETTOYAGE
Les éponges de nettoyage sont un excellent outil pour LE nettoyage quotidiens et facilitent grandement la tâche de nettoyage. 
Choisir la bonne éponge pour le travail peut faire une réelle différence. Des outils appropriés font du travail de nettoyage une 
tâche au lieu d’une corvée.

Tampon à récurer léger
Idéal pour le verre, l’acier inoxydable, la porcelaine, le 
chrome, le cuivre et les surfaces en céramique.  
N’égratigne et n’abîme pas la plupart des surfaces.

Code : 41539 (60 par caisse)

Tampon à récurer très résistant
Idéal pour les casseroles et les poêles grâce à son pouvoir 
de récurage. Enlève la nourriture cuite au four incrusté, 
même les résidus de fromage tenaces et les sauces épaisses. 
Excellente alternative aux tampons à récurer en métal

Code : 41590 (40 par caisse)

Éponge à récurer légère
Un outil de nettoyage à double action. Un coté consiste 
d’un tampon de récurage et de l’autre coté, une éponge 
en cellulose qui absorbe rapidement les dégâts et permet 
de transporter les solutions de nettoyage aux surfaces à 
nettoyer. N’égratigne et n’abîme pas la plupart des surfaces

Code : 41667 (100 par caisse)

Tampon à récurer à usage moyen
Idéal pour les tâches de nettoyage communes. Nettoie 
les casseroles, poêles, les ustensiles de cuisine, les planchers, 
les escaliers et les plinthes. N’égratigne et n’abîme pas la 
plupart des surfaces.

Code : 41541 (100 par caisse)

Grande éponge de cellulose
Idéal pour l’entretien général. Plus absorbante que les 
éponges en polyuréthane et plus résistante de sorte 
qu’elle dure plus longtemps.

Éponge à récurer à usage moyen
Un outil de nettoyage à double action. Un coté consiste 
d’un tampon de récurage et de l’autre coté, une éponge 
en cellulose qui absorbe rapidement les dégâts et permet 
de transporter les solutions de nettoyage aux surfaces à 
nettoyer. N’égratigne et n’abîme pas la plupart des surfaces

Code : 41651 (5 par caisse)
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TAMPONS UTILITAIRE ET PORTE-TAMPON
Les tampons utilitaires sont conçus pour nettoyer une variété d’applications allant du nettoyage léger des surfaces délicates 
au nettoyage intensif de la saleté et de l’accumulation.

Porte-tampon pivotant
Maintiens le tampon fermement en place. Ce porte-
tampon pivotant à 180 ° est durable et se tourne pour 
atteindre les endroits difficiles d’accès et peut être utilisé 
avec n’importe quelle poignée filetée.

Code : 41542 (1 par caisse)

Tampon blanc à usage léger
Généralement utilisés pour nettoyer et polir les fenêtres et 
les plafonds, ces tampons à usage légers sont idéaux pour 
atteindre les coins lors du polissage du plancher.

Code : 40564 (40 par caisse)

Tampon noir résistant
Conçus pour éliminer les accumulations tenaces et autres 
applications du plancherl, ces tampons très agressifs sont 
parfaits pour les travaux difficiles et difficiles à atteindre.

Code : 40559 (40 par caisse)

Tampon bleu à usage moyen
Du nettoyage et du récurage des plinthes aux coins 
étroits des planchers ou des équipements, ces tampons à 
usage général ont de nombreuses applications.

Code : 40566 (40 par caisse)

Tampon brun résistant
Conçus pour éliminer les accumulations tenaces et autres 
applications du plancherl, ces tampons très agressifs sont 
parfaits pour les travaux difficiles et difficiles à atteindre.

Code : 40565 (40 par caisse)
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CODES : TAMPONS CONVENTIONNELS & ULTRA HAUTE VITESSE

Noir
42006 Noir – Décapage 11”
42007 Noir – Décapage 12”
42008 Noir – Décapage 13”
42009 Noir – Décapage 14”
42010 Noir – Décapage 15”
42011 Noir – Décapage 16”
42012 Noir – Décapage 17”
42013 Noir – Décapage 18”
42014 Noir – Décapage 19”
42015 Noir – Décapage 20”
42016 Noir – Décapage 21”
42022 Noir – Décapage 27” 3 1/4”
42023 Noir – Décapage 27” 1/4” (NS)
42024 Noir – Décapage 14” X 20” (NS)

Vert
42052 Vert – Récurage 11” (NS)
42053 Vert – Récurage 12”
42054 Vert – Récurage 13”
42055 Vert – Récurage 14”
42056 Vert – Récurage 15” (NS)
42057 Vert – Récurage 16”
42058 Vert – Récurage 17”
42059 Vert – Récurage 18”
42060 Vert – Récurage 19”
42061 Vert – Récurage 20”
42062 Vert – Récurage 21” (NS)
42068 Vert – Récurage 27”  1/4” (NS)
42069 Vert – Récurage 27” 3 1/4” (NS)

 Bleu
42075 Bleu – Nettoyage 11”
42076 Bleu – Nettoyage 12”
42077 Bleu – Nettoyage 13”
42078 Bleu – Nettoyage 14”
42079 Bleu – Nettoyage 15”
42080 Bleu – Nettoyage 16”
42081 Bleu – Nettoyage 17”
42082 Bleu – Nettoyage 18”
42083 Bleu – Nettoyage 19”
42084 Bleu – Nettoyage 20”
42085 Bleu – Nettoyage 21” (NS)
42090 Bleu – Nettoyage 27”  1/4” (NS)
42091 Bleu – Nettoyage 27” 3 1/4” (NS)
 

Rouge
42098 Rouge – Lustrage 11”
42099 Rouge – Lustrage 12”
42100 Rouge – Lustrage 13”
42101 Rouge – Lustrage 14”
42102 Rouge – Lustrage 15”
42103 Rouge – Lustrage 16”
42104 Rouge – Lustrage 17”
42105 Rouge – Lustrage 18”
42106 Rouge – Lustrage 19”
42107 Rouge – Lustrage 20”
42108 Rouge – Lustrage 21”
42109 Rouge – Lustrage 22” (NS)
42113 Rouge – Lustrage 27” 1/4” (NS)
42114 Rouge – Lustrage 27” 3 1/4” (NS)

Bleu Ice
42407 Bleu Ice - Brunissage 14” (NS)
42410 Bleu Ice - Brunissage 19”
42411 Bleu Ice - Brunissage 20”
42412 Bleu Ice - Brunissage 21”
42413 Bleu Ice - Brunissage 24”
42414 Bleu Ice - Brunissage 27” 3 1/4”

Blanc
42144 Blanc – Super polissage 11”
42145 Blanc – Super polissage 12”
42146 Blanc – Super polissage 13”
42147 Blanc – Super polissage 14”
42148 Blanc – Super polissage 15”
42149 Blanc – Super polissage 16”
42150 Blanc – Super polissage 17”
42151 Blanc – Super polissage 18”
42152 Blanc – Super polissage 19”
42153 Blanc – Super polissage 20”
42154 Blanc – Super polissage 21”
42159 Blanc – Super polissage 27” 1/4” (NS)
42160 Blanc – Super polissage 27” 3 1/4” (NS)

« Jackeroo Lite® »
42339 Naturel 27” 1/4” – « Jackeroo Lite® » (NS) 
42344 Naturel 19” – « Jackeroo Lite® » 
42345 Naturel 20” – « Jackeroo Lite® »
42346 Naturel 21” – « Jackeroo Lite® »  (NS)
42348 Naturel 24” – « Jackeroo Lite® »
42353 Naturel 27” 3 1/4” – « Jackeroo Lite® » (NS)

« Jackeroo® »
42276 Naturel medium 10” – « Jackeroo® » (NS) 
42277 Naturel medium 11” – « Jackeroo® » (NS) 
42278 Naturel medium 12” – « Jackeroo® » (NS) 
42279 Naturel medium 13” – « Jackeroo® » 
42284 Naturel medium 17”  – « Jackeroo® » (NS) 
42821 Naturel medium 18” – « Jackeroo® »
42286 Naturel medium 19” – « Jackeroo® » 
42287 Naturel medium 20” – « Jackeroo® »
42288 Naturel medium 21” –« Jackeroo® »
42289 Naturel medium 22” – « Jackeroo® » (NS)
42291 Naturel medium 24” – « Jackeroo® » 
42337 Naturel medium 27” 1/4” – « Jackeroo® » 
42366 Naturel medium –27” 31/4”– « Jackeroo® »

« Buckaroo® »
42294 Naturel extra 10” – « Buckaroo® » (NS) 
42295 Naturel extra 11” – « Buckaroo® » 
42296 Naturel extra 12” – « Buckaroo® »
42297 Naturel extra 13” – « Buckaroo® »  (NS) 
42298 Naturel extra 14” – « Buckaroo® » (NS) 
42299 Naturel extra 15” – « Buckaroo® » (NS) 
42300 Naturel extra 16” – « Buckaroo® » (NS) 
42301 Naturel extra 17” – « Buckaroo® »
42302 Naturel extra 18” – « Buckaroo® » (NS)
42303 Naturel extra 19” – « Buckaroo® » 
42304 Naturel extra 20” – « Buckaroo® »
42305 Naturel extra 21” – « Buckaroo® »
42306 Naturel extra 22” – « Buckaroo® »  (NS) 
42308 Naturel extra 24” – « Buckaroo® » (NS)
42309 Naturel extra 27” 1/4” –  « Buckaroo® » (NS)
42338 Naturel extra 27” 3 1/4” –  « Buckaroo® » 

Efface rose
42440 Efface rose – Brunissage 10” (NS) 
42441 Efface rose – Brunissage 11” (NS) 
42442 Efface rose – Brunissage 12” (NS) 
42443 Efface rose – Brunissage 13” (NS) 
42444 Efface rose – Brunissage 14” (NS) 
42445 Efface rose – Brunissage 15” (NS) 
42446 Efface rose – Brunissage 16” (NS) 
42447 Efface rose – Brunissage 17” 
42448 Efface rose – Brunissage 18” 
42449 Efface rose – Brunissage 19” 
42450 Efface rose – Brunissage 20” 
42451 Efface rose – Brunissage 21” 
42452 Efface rose – Brunissage 22” (NS) 
42454 Efface rose – Brunissage 24” 
42455 Efface rose – Brunissage 27” 1/4” 
42456 Efface rose – Brunissage 27” 3 1/4” 

Marron mince
42832 Marron mince 19”
42833 Marron mince 20”

Dustbane-D
42840 Dustbane-D 13” - 400 grain
42841 Dustbane-D 13” - 800 grain
42842 Dustbane-D 13” - 1500 grain
42843 Dustbane-D 13” - 3000 grain
42844 Dustbane-D 14” - 400 grain
42845 Dustbane-D 14” - 800 grain
42846 Dustbane-D 14” - 1500 grain
42847 Dustbane-D 14” - 3000 grain
42848 Dustbane-D 15” - 400 grain
42849 Dustbane-D 15” - 800 grain
42850 Dustbane-D 15” - 1500 grain
42851 Dustbane-D 15” - 3000 grain
42852 Dustbane-D 16” - 400 grain
42853 Dustbane-D 16” - 800 grain
42854 Dustbane-D 16” - 1500 grain
42855 Dustbane-D 16” - 3000 grain
42856 Dustbane-D 17” - 400 grain
42857 Dustbane-D 17” - 800 grain
42858 Dustbane-D 17” - 1500gGrain
42859 Dustbane-D 17” - 3000 grain
42860 Dustbane-D 18” - 400 grain
42861 Dustbane-D 18” - 800 grain
42862 Dustbane-D 18” - 1500 grain
42863 Dustbane-D 18” - 3000 grain
42864 Dustbane-D 19” - 400 grain
42865 Dustbane-D 19” - 800 grain
42866 Dustbane-D 19” - 1500 grain
42867 Dustbane-D 19” - 3000 grain
42868 Dustbane-D 20” - 400 grain
42869 Dustbane-D 20” - 800 grain
42870 Dustbane-D 20” - 1500 grain
42871 Dustbane-D 20” - 3000 grain
42887 Dustbane-D 12” - 3000 grain

Émeraude/Dominator/Dominator
42317 Émeraude/Dominator – Décapage 12” (NS)
42318 Émeraude/Dominator – Décapage 13”
42319 Émeraude/Dominator – Décapage 14”
42320 Émeraude/Dominator – Décapage 15” (NS)
42321 Émeraude/Dominator – Décapage 16”
42322 Émeraude/Dominator – Décapage 17”
42323 Émeraude/Dominator – Décapage 18” (NS)
42324 Émeraude/Dominator – Décapage 19”
42325 Émeraude/Dominator – Décapage 20”
42326 Émeraude/Dominator – Décapage 21” (NS)
42329 Émeraude/Dominator – Décapage 24” (NS)

Titan Extrême
42250 Titan Extrême – Décapage 10”
42251 Titan Extrême – Décapage 11”
42252 Titan Extrême – Décapage 12”
42253 Titan Extrême – Décapage 13”
42254 Titan Extrême – Décapage 14”
42255 Titan Extrême – Décapage 15”
42256 Titan Extrême – Décapage 16”
42257 Titan Extrême – Décapage 17”
42258 Titan Extrême – Décapage 18”
42259 Titan Extrême – Décapage 19”
42260 Titan Extrême – Décapage 20”
42264 Titan Extrême – Décapage 24”

C leanBright
42266 CleanBright – Tampon de nettoyage et polissage 12”
42268 CleanBright – Tampon de nettoyage et polissage 14”
42272 CleanBright – Tampon de nettoyage et polissage 18”
42273 CleanBright – Tampon de nettoyage et polissage 19”
42274 CleanBright – Tampon de nettoyage et polissage 20”

* (NS) = Article non stocké



12   |   Guide de sélection des tampons à plancher

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

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.
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