
Blu-Lite Plus 
Nettoyant, désinfectant, détartrant 
et désodorisant moussant

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

Spécifications :

Couleur Incolore

DIN 02362333

Odeur Doux

pH 0,3 - 1,3

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Non

ECOLOGO® Non

Sécurité alimentaire Exempté

Cachère Oui

Durée de validité Date d’expiration

Applications :

Cuvettes et urinoirs :  Porter des gants et des lunettes de protection. Vaporiser sur les surfaces en utilisant un pulvérisateur à gâchette 
moussant. Laisser agir pour 5 minutes, puis frotter à l’aide d’une éponge ou d’une brosse. Tirer la chasse et rincer.

Autres :   Porter des gants et des lunettes de protection. Diluer avec de l’eau potable à un taux de 1:10. Frotter et bien rincer.

Avantages :

•	 Sa mousse riche s’agrippe aux surfaces, ce 
qui prolonge le temps de contact

•	 Ne contiens pas d’agent de blanchiment/ 
phosphates et est non abrasif

•	 Détruis les protéines et les taches 
communes aux toilettes

•	 Désinfecte tout en nettoyant

•	 Sécuritaire pour la plupart des surfaces dures

•	 Nettoie tout en éliminant les odeurs 
néfastes des salles de toilettes

•	 Prêt à l’emploi – aucun mélange requis

•	 Sécuritaire pour les systèmes 
de fosse sceptiques

Codes :

•	 Codes de produit : 53757 (1 l) 
 53755 (4 l)

•	 UPC : 0 56069 53757 5 (1 l) 
 0 56069 53755 1 (4 l)

Emballage :

Bouteille (1 l) : 3,5” x 3,5” x 11” (9 x 9 x 28 cm) 
    2,5 lb (1 kg) 
  
Bouteille (4 l) : 5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm) 
    10 lb (4,5 kg)

Boîte (1 l) :  11,5” x 14” x 10,5“ 
30 lb (13,6 kg) 
12 par caisse

Boîte (4 l) :  1,6” x 11,6” x 12,9“ 
40 lb (18 kg) 
4 par caisse

Formats disponibles :

4 l1 l


