
À propos du produit
Un nettoyant à surface qui offre une performance exceptionnelle, tout en étant également un choix idéal pour les surfaces 
de verre. Laisse un fini sans stries sur le verre, les miroirs, la céramique, le chrome et bien plus. Élimine la saleté, la bave d’animaux, 
les traces de doigts, les taches, la fumée et la crasse de toutes surfaces. Sa formule douce peut également agir comme un collecteur 
de poussière lorsque celle-ci est vaporisée légèrement sur une microfibre et est un excellent nettoyant à acier inoxydable. Il ne 
contient aucun COV, APE ou ammoniaque. La formule concentrée d’Azure peut être diluée pour s’adapter à diverses tâches de 
nettoyage, le rendant un produit à la fois polyvalent et économique. 

•	 Nouvelle formule améliorée qui une offre une courbe de performance supérieure
•	 Fonctionne rapidement avec moins d’essuyage
•	 Procure une brillance sans stries
•	 Polyvalent – diluer dans des bouteilles de travail ou seau
•	 Aucun rinçage requis
•	 Ne laisse aucun résidu
•	 Sans ammoniaque
•	 Biodégradable
•	 Impact environnemental réduit
•	 Certifié ECOLOGO (UL 2759)
•	 Non toxique

Taux de dilution :
Nettoyage normal 1:40

ECOLOGO (UL 2759) 1:16

Grand nettoyage 1:16

Azure  
Une nouvel le approche sur un nettoyant à verre

C odes :
50202 (750 ml – prêt à l’emploi)
50201 (4 l)
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P lus qu’un nettyant à verre
Azure existe depuis plusieurs années et son 
utilisation est associée avec le verre et les fenêtres 
dès ses débuts. Avec ses récentes améliorations, 
Azure c’est avéré à être un excellent nettoyant 
à usages multiples. Sa formule douce offre une 
large gamme de possibilités de nettoyage tels 
que le chrome, l’acier inoxydable, les tableaux 
blancs et toutes surfaces dures.

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


