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Pratique, accessible, efficace

Azure
Nettoyant multi-usage 
et nettoyant à verre
Un nettoyant à surface qui offre 
une performance de nettoyage 
exceptionnelle, tout en étant le choix 
idéal pour les surfaces de verre. 
Sa formule douce peut agir comme 
un dépoussiéreur lorsqu’elle est 
vaporisée légèrement sur un chiffon 
en microfibre et est un excellent 
nettoyant pour 
l’acier inoxydable. 

Certifé UL 2759
Code : 50202

Oxy D.S.T.
Nettoyant à base 
de peroxyde d’hydrogène
Combine les propriétés de nettoyage 
et dégraissage puissantes de la 
technologie d’agents tensioactifs 
dynamique de Dustbane avec la 
puissance de détachage 
de l’oxygène. 

Certifé UL 2759 
Code : 53766

Triple Action
ettoyant, dégraissant 
et désinfectant
Triple Action Multi 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. 

DIN : 02322110
Code : 51345

Quatromyicide II
Assainisseur sans rinçage
Un bactéricide à base d’ammonium 
quaternaire neutre qui peut être 
employé pour assainir toutes les 
surfaces – sans rinçage requis. 

Code: 52889

Emerald
Nettoyant et dégraissant 
à surfaces dures
Sa formule, à la fois sécuritaire 
et puissante, pénètre efficacement 
la graisse, l’huile et les surfaces 
souillées. Ce nettoyant/dégraissant 
biodégradable ne contient aucun 
solvant. 

Certifé UL 2759
Code : 50203 

Power Kleen
Cleaner & Degreaser
Un nettoyant et dégraissant aqueux 
hautement efficace sur toutes 
 les surfaces où la graisse et les 
résidus d’huile sont un problème. Le 
produit idéal pour ceux qui préfèrent 
travailler avec un nettoyant/
dégraissant sans butyle.

Code : 53220

N’oubliez pas
les lingettes!

Triple Action Multi
Nettoyant, dégraissant 
et désinfectant
Les lingettes Triple Action Multi 
s’utilisent à la fois comme 
un nettoyant, dégraissant 
et désinfectant. Maintenir un 
environnement propre et sanitaire 
n’a jamais été aussi facile.

DIN : 02452723
Code : 53376

Nos lingettes sont constituées d’un mélange absorbant de fibres qui libère efficacement la formule en cours d’utilisation. 
Nos lingettes sont robustes, durables et résilientes tout en étant sécuritaire à manipuler. Elles sont conçues pourcapturer la saleté 
et la graisse sans déchirer.

Eliminate
Nettoyant, désinfectant, 
virucide et désodorisant 
en une étape
Une lingette de désinfection en 
une étape, qui ne nécessite aucun 
prélavage ou rinçage de la surface. 
Élimine 99,9 % des contaminants 
en seulement 15 secondes et une 
désinfection complète en 4 minutes.

DIN : 02459507
Code : 53377

Lingettes 
assainissantes
Lingettes assainissantes 
pour surface avec contact 
alimentaire
Conçues spécialement pour 
l’assainissement des surfaces avec 
contact alimentaire sans nécessité un 
rinçage à l’eau potable. Tue 99,999 % 
des maladies d’origine alimentaire sur 
les surfaces en 60 secondes.

Code : 53378

Distributrice à lingettes
Support mural
Conçus spécialement pour nos 
lingettes, ils sont faciles à utiliser 
et aident à réduire ou à éliminer 
la propagation des germes. Conçu 
pour durer, il est fabriqué en acier 
enduit de poudre robuste pour 
un nettoyage facile.

Code : 53372
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Notre gamme de
Produits prêt à l’emploi


