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INFORMATION DE BASE

Personne contact : Téléphone : Courriel :

Adresse de l’établissement :

Nom de l’entreprise :

        Site unique Sites multiples

PRATIQUES D’ACHAT ACTUELLES

Entretien eff ectué par?        Interne        Entreprise de nettoyage Nom de l’entreprise :

Fréquence de nettoyage :        Quotidienne        Hebdomadaire        Mensuelle        Trimestrielle        Anuellement

Qui achète les produits pour l’établissement?

Comment faites vous l’achat de vos produits de nettoyage?            Tel que requis        Par le biais de contrats de fourniture*

Autre (expliquer) : 

*Si vous achetez par le biais de contrats d’approvisionnement, veuillez répondre aux questions suivantes :

Votre contrat actuel inclut-il des produits ECOLOGO?

Quand votre contrat expire-t-il?

Achats basés sur :         Coût d’utilisation         Contenant Programme 5S :        Oui        Non

Équipement de nettoyage actuel :

L’équipement est-il en possession ou en location?        Possesion        Location Aged of the equipment:

INFORMATION SUR L’ÉTABLISSEMENT

Défi s du client :

Résultats souhaités pour la client :

Prioritiés du client :

       Nettoyage général Désinfection Dégraissant

       Contrôle d’odeur Tapis Planchers

       Salles de toilettes Verres et fenêtres Empreinte verte

       Prêt à l’emploi Concentrés/système de dilution Autre :

Type : Commerciale Industriel Éducatif Soins de santé Autre :

Nombre total d’employé (s) :  Estimation de visiteurs quotidiens :

  Surface la plus grande : Surface la plus petite :       Surface totale:

V isite des lieux
Première analyse
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La voie Dustbane
Nettoyer un abribus
Le nettoyage d’un abribus commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1 Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier inoxydable 
propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

Nettoyant à graffi  ti : Doodle Buster 
Enlever les graffi  tis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifi é ECOLOGO®.

• Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

• Format disponible : 1 l.

3

2 Concentré pour laveuse à haute 
pression : Power Wash
Power Wash élimine effi  cacement le sel de voirie, le brai 
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux
et les pluies acides. Power Wash ne contient aucun 
produit chimique fort et peut être utilisé sur les surfaces 
peintes et les décalcomanies. Sa formule moussante 
permet un temps de contact plus long pour déloger 
la saleté, la graisse et l’huile.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

3
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La voie Dustbane
Nettoyer un autobus de vil le : L’extérieur
Le nettoyage d’un autobus de ville commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant pour autobus : Power Wash
Power Wash élimine effi  cacement le sel de voirie, lebrai
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux
et les pluies acides, tous des éléments qui peuvent
endommager l’extérieur de l’autobus s’ils ne sont pas 
lavés de manière adéquate. Power Wash ne contient 
aucun produit chimique fort et peut être utilisé sur 
les surfaces peintes et les décalcomanies. Un nettoyant 
à usages multiples qui vous sauvera de l’argent tout 
en protegeant le fi ni de l’autobus.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
• Formats disponibles 4 l, 20 l et 210 l.

1 3 Nettoyant pour résidus d’insectes : 
Bug Slugger
Formulé spécifi quement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la saleté routière, la sève 
et le brai de l’autobus, du chrome et des surfaces enverre. 
Un fonctionnement rapide avec peu d’eff ort. S’utilise 
en tant que pré-pulvérisateur ou additif au Power Wash.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
• Format disponible : 4 l.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Un autobus propre laisse une bonne impression. 
Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier inoxydable 
propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2
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La voie Dustbane
Nettoyer un autobus de vil le : L’intérieur
Le nettoyage d’un autobus de ville commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1 3

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Laissez vos passagers profi ter de la vue! Azure gardera 
vos fenêtres propres et sans stries ou brume. Sans A.P.E., 
COV ou ammoniac. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2

Nettoyant et dégraissant : Emerald
Les surfaces d’un autobus peuvent servir comme lieu 
de reproduction pour les bactéries qui contribuent à 
la propagation des germes et des maladies. Emerald 
est un nettoyant à usages multiples et dégraissant qui 
pénètre effi  cacement la graisse, l’huile et les surfaces 
souillées sans laisser de résidu. Sa formule douce 
élimine les germes et la saleté des surfaces et des 
objets tout en ayant un impact environemental réduit. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 
4 l et 20 l.

4

5

Détachant : Eco-Expert
Les déversements, le café, les miettes, la saleté et autres 
débris peuvent se retrouver sur les sièges et les tapis 
d’un autobus. Un nettoyage est requis afi n de prévenir 
les taches sur les vêtements des passagers. Une petite 
quantité d’Eco-Expert suffi  ra. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
• Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant à graffi  ti : Doodle Buster 
Enlever les graffi  tis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifi é ECOLOGO®.

• Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

• Format disponible : 1 l (prêt à l’emploi).

Mini Spotter 
Le Mini Spotter est une façon pratique 
et portable de nettoyer les taches rapidement 
et effi  cacement. Vaporise et récupère sa propre 
solution de nettoyage.

• Capacité du réservoir de 3 gallons.

5
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La voie Dustbane
Nettoyer un autobus scolaire : L’extérieur
Le nettoyage d’un autobus scolaire commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant pour autobus : Power Wash
Power Wash élimine effi  cacement le sel de voirie, lebrai
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux
et les pluies acides, tous des éléments qui peuvent
endommager l’extérieur de l’autobus s’ils ne sont pas 
lavés de manière adéquate. Power Wash ne contient 
aucun produit chimique fort et peut être utilisé sur 
les surfaces peintes et les décalcomanies. Un nettoyant 
à usages multiples qui vous sauvera de l’argent tout 
en protegeant le fi ni de l’autobus.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
• Formats disponibles 4 l, 20 l et 210 l.

1 3 Nettoyant pour résidus d’insectes : 
Bug Slugger
Formulé spécifi quement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la saleté routière, la sève 
et le brai de l’autobus, du chrome et des surfaces enverre. 
Un fonctionnement rapide avec peu d’eff ort. S’utilise 
en tant que pré-pulvérisateur ou additif au Power Wash.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
• Format disponible : 4 l.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Un autobus propre laisse une bonne impression. 
Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier inoxydable 
propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2
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La voie Dustbane
Nettoyer un autobus scolaire : L’intérieur
Le nettoyage d’un autobus scolaire commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Dissolvant à gomme
La gomme à mâcher peur être un véritable problème 
dans les autobus scolaires. Les résidus de gomme laissés 
sous sièges peuvent être diffi  ciles à enlever. Le dissolvant 
à gomme rend cette tâche simple et rapide. 

1 3

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Les enfants ont tendance à mettre leurs mains sur 
toutes sortes de surfaces et les fenêtres peuvent 
être recouvertes d’empreintes en un rien de temps. 
Azure maintiendra la propreté de vos fenêtres. 
Sans A.P.E., COV ou ammoniac. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2

Nettoyant et dégraissant : Emerald
Les autobus scolaires peuvent être un site de 
reproduction pour les bactéries qui contribuent 
à la propagation des germes et des maladies. Emerald 
est un nettoyant à usages multiples et dégraissant 
qui pénètre effi  cacement la graisse, huile et les surfaces 
souillées sans laisser de résidu et tout en ayant un impact 
environemental réduit. Sa formule puissante élimine 
les germes et la saleté des surfaces et des objets 
tout en étant assez douce pour une utilisation sur 
les planchers et les surfaces dures. Certifi é ECOLOGO®.

• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 
4 l et 20 l.

7
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La voie Dustbane
Nettoyer un camion : L’extérieur
Le nettoyage d’un camion commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant à camion : Power Wash
Power Wash élimine effi  cacement le sel de voirie, le brai 
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux
et les pluies acides, tous des éléments qui peuvent
endommager l’extérieur du camion s’ils ne sont pas 
lavés de manière adéquate. Power Wash ne contient 
aucun produit chimique fort et peut être utilisé sur 
les surfaces peintes et les décalcomanies. Un nettoyant 
à usages multiples qui vous sauvera de l’argent tout 
en protegeant le fi ni du camion.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
• Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

1 3 Nettoyant pour résidus d’insectes : 
Bug Slugger
Formulé spécifi quement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la saleté routière, la sève 
et le brai de l’autobus, du chrome et des surfaces enverre. 
Un fonctionnement rapide avec peu d’eff ort. S’utilise 
en tant que pré-pulvérisateur ou additif au Power Wash.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
• Format disponible : 4 l.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Un camion propre laisse une bonne impression. 
Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier inoxydable 
propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2
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La voie Dustbane
Nettoyer un camion : L’intérieur
Le nettoyage d’un camion commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant à base de peroxyde 
d’hydrogène : Oxy D.S.T.
Un nettoyant à usages multiples avec des propriétés 
nettoyantes et dégraissantes ainsi qu’un pouvoir 
d’élimination des taches qui contribueront à l’entretien 
d’un environnement sanitaire. Effi  cace contre les surfaces 
très souillées. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:20.  
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

Désodorisant : Aquascent
L’utilisation d’un désodorisant soluble à l’eau comme 
Aquascent imprégnera la cabine d’une odeur fraîche! 
Sa technologie avancée utilise des huiles à fragrances 
naturelles, de l’aromathérapie et une performance 
résiduelle sans précédent pour donner à votre cabine 
un vent de fraîcheur!

1 3

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Une cabine propre ajoute le confort lors des longs 
voyages. Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier 
inoxydable propres et sans stries. Sans A.P.E., COV 
ou ammoniac. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2
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La voie Dustbane
Nettoyer une gare de transit
Le nettoyage d’une gare de transit commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Assurez-vous que les passagers soient satisfaits avec 
l’état de la gare en gardant vos fenêtres, miroirs et 
surfaces en chrome et acier inoxydable propres et 
sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. Certifi é 
ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2

Nettoyant à graffi  ti : Doodle Buster 
Enlever les graffi  tis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifi é ECOLOGO®.

• Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

• Format disponible : 1 l (prêt à l’emploi).

3Nettoyant et dégraissant : Emerald 
La graisse et la saleté ont tendance à s’accumuler
rapidement sur les escaliers mécaniques. Le choix 
d’un bon dégraissant est primordial dans l’entretien 
et celui-ci ne doit pas laisser de résidu. Avec sa formule 
sécuritaire et puissante, Emerald pénètre effi  cacement 
la graisse, huile et les surfaces souillées sans laisser 
de résidu et tout en ayant un impact environemental 
réduit. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:128.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 

4 l et 20 l.

Targa XL 18 Tip & Pour 
Le nettoyage des débris qui s’accumulent 
dans une gare de transit exige un aspirateur 
performant de haute capacité. La série Targa 
Eco de Dustbane d’aspirateurs à traîneaux pour 
débris secs ou humides accomplissent la tâche 
rapidement et effi   cacement. La série Targa est 
fabriquée au Canada et prend avantage d’un 
système de fi ltration « Clean-Air ».

• Construction robuste, non corrosive 
et résistante aux produits chimiques.

• Autres grandeurs et formats disponibles.

4
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3
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2

1 4

Détergent neutre : Film Away 
Film Away élimine de façon sécuritaire 
les résidus de taches de sel. Certifi é 
ECOLOGO®.

• Format disponible : 4 l.

5
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La voie Dustbane
Nettoyer un métro
Le nettoyage d’un métro commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1 3

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Assurez-vous que les passagers soient satisfaits avec 
l’état du métro en gardant vos fenêtres, miroirs et 
surfaces en chrome et acier inoxydable propres et sans 
stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Available in 750 ml (RTU) & 4 L.

2

Nettoyant et dégraissant : Emerald
Les métros sont un endroit occupé où les surfaces 
peuvent se salir rapidement. La propreté joue un rôle 
important dans la satisfaction des passagers. Emerald 
est un nettoyant à usages multiples et dégraissant 
qui pénètre effi  cacement la graisse, huile et les surfaces 
souillées sans laisser de résidu et tout en ayant un impact 
environemental réduit. Sa formule puissante élimine 
les germes et la saleté des surfaces et des objets 
tout en étant assez douce pour une utilisation sur 
les planchers et les surfaces dures. Certifi é ECOLOGO®.

• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 
4 l et 20 l.

Nettoyant à graffi  ti : Doodle Buster 
Enlever les graffi  tis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifi é ECOLOGO®.

• Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

• Format disponible : 1 l (prêt à l’emploi).

Fast Track Back Vac
Ce léger aspirateur dorsal de 1,7 gal 
peut accomplir la tâche rapidement, 
effi  cacement et comfortablement. Il est 
parfait pour nettoyer les endroits qui sont 
diffi  ciles à rejoindre tels que autour et 
en-arrière des sièges et des colonnes.

• Débit d’air extrêmement élevé 
accélère votre nettoyage.

• Le coussinet de dos s’ajuste à la courbe 
de tous opérateurs pour procurer un 
soutien lombaire.

• Inclus la trousse d’accessoires standard.

4

4
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La voie Dustbane
Nettoyer une aérogare
Le nettoyage d’une aérogare commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1 Nettoyant à verre et chrome : Azure 
L’état d’une aérogare peut divulguer beaucoup 
à propos d’une compagnie et peut infl uencer 
la perception du client concernant l’établissement. 
Gardez vos fenêtres, miroirs et surfaces en chrome 
et acier inoxydable propres et sans stries. Sans A.P.E., 
COV ou ammoniac. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2 Nettoyant et dégraissant : Emerald 
Emerald est un nettoyant à usages multiples et 
dégraissant qui pénètre effi  cacement la graisse, huile 
et les surfaces souillées sans laisser de résidu et tout 
en ayant un impact environemental réduit. Sa formule 
puissante élimine les germes et la saleté des surfaces 
et des objets tout en étant assez douce pour une 
utilisation sur les planchers et les surfaces dures. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 

4 l et 20 l.

1
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4

5

Odour Control: Air Max
The Air Max is designed to off er consistent 
and powerful odour control for a full 30 days, 
outperforming gels, wicks and aerosols.

• Available in mango, cotton blossom 
and cucumber melon.

6
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5

Contrôle d’odeurs : Air Max
Off re un contrôle d’odeurs à la fois puissant et 
constant. Conçu pour une performance d’un mois et 
surpasse l’effi  cacité des gels, mèches et aérosols. 

• Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.

6

3 Nettoyant désinfectant  : Quat Plus 
Quat Plus élimine les germes sur les surfaces et les objets. 
Sa base d’ammonium quaternaire neutre détruit une 
vaste gamme de bactéries, mycètes et virus sans l’odeur 
puissante des produits chimiques. Certifi é ECOLOGO®. 
DIN : 02298694.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Format disponible : 4 l.

Détergent neutre : Film Away 
Film Away élimine de façon sécuritaire les résidus 
de taches de sel. Certifi é ECOLOGO®.

• Format disponible : 4 l.

4

Hurricane Maxi
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre 
parfaite pour balayer et nettoyer les planchers 
et promouvoir un environnement sain. 
Une alternative économique à l’utilisation 
d’une vadrouille et d’un seau. 

• Largeur de nettoyage de 18”.
• Hauteur de manche adjustable.

5
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La voie Dustbane
Nettoyer un train : L’intérieur
Le nettoyage d’un train commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

1

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Assurez-vous que les passagers soient satisfaits avec 
l’état du train et laissez-les profi ter de la vue en gardant 
vos fenêtres, miroirs et surfaces en chrome et acier 
inoxydable propres et sans stries. Sans A.P.E., COV 
ou ammoniac. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.

2
Fast Track Back Vac
Ce léger aspirateur dorsal de 1,7 gallons peut 
accomplir la tâche rapidement, effi  cacement 
et confortablement. Il est parfait pour nettoyer 
les endroits qui sont diffi  ciles à rejoindre tels 
qu’autour et en-arrière des sièges.

• Débit d’air extrêmement élevé accélère 
votre nettoyage.

• Le coussinet de dos s’ajuste 
à la courbe de tous opérateurs 
pour procurer un soutien lombaire.

• Inclus la trousse d’accessoires standard.

4

4

3 Détachant : Eco-Expert
Les éclaboussures, le café, les miettes, la saleté et autres 
débris peuvent se retrouver sur les sièges et les tapis. 
Un nettoyage est requis afi n de prévenir les taches 
sur les vêtements des passagers. Une petite quantité 
d’Eco-Expert suffi  ra. Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
• Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant désinfectant : Quat Plus
Les maladies infectieuses peuvent être transportées 
à bord du train. L’utilisation d’un désinfectant avec 
un détergent peut eff ectuer deux tâches à la fois 
et empêcher la propagation de germes et de maladies. 
Quat Plus élimine également les odeurs sans l’odeur 
forte des produits chimiques. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Format disponible : 4 l.
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La voie Dustbane
Nettoyer un camion à ordures
Le nettoyage d’un camion à ordures commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Nettoyant à camion : Power Wash
Power Wash élimine effi  cacement le sel de voirie, le brai 
routier, les résidus d’insectes, les excréments d’oiseaux 
et les pluies acides, tous des éléments qui peuvent 
endommager l’extérieur du camion s’ils ne sont pas 
lavés de manière adéquate. Power Wash ne contient 
aucun produit chimique fort et peut être utilisé sur 
les surfaces peintes et les décalcomanies. Un nettoyant 
à usages multiples qui vous sauvera de l’argent tout 
en protegeant le fi ni du camion.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:60.
• Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l (Concentré).

1 3 Nettoyant pour résidus d’insectes : 
Bug Slugger
Formulé spécifi quement pour enlever de manière 
sécuritaire les résidus d’insectes, la saleté routière, la sève 
et le brai de l’autobus, du chrome et des surfaces enverre. 
Un fonctionnement rapide avec peu d’eff ort. S’utilise 
en tant que pré-pulvérisateur ou additif au Power Wash.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:160.
• Format disponible : 4 l (Concentré).

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Un camion propre laisse une bonne impression. 
Gardez vos fenêtres, miroirs, chrome et acier inoxydable 
propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. 
Certifi é ECOLOGO®.

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
• Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) 

et 4 l (Concentré).

2

Contrôle d’odeurs : Bio-Bac II
Bio-Bac II aide à réduire les odeurs de benne à ordures 
et à éloigner les déprédateurs. Sa formule à base 
d’enzymes fournit une façon sécuritaire et effi  cace 
de maintenir des surfaces propres, sanitaires et sans 
odeurs. Certifi é ECOLOGO®. 

• Taux de dilution à l’eau froide : 1:40.
• Format disponible : 4 l (Concentré).

4

4
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La voie Dustbane
Nettoyer un garage
Le nettoyage d’un garage commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos 
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Dégraissant industriel : Power Lift 
La graisse et la saleté ont tendance à s’accumuler 
rapidement sur l’équipement et les planchers d’un 
garage. Ainsi, le choix d’un bon dégraissant est très 
important pour prévenir des accidents et maintenir la 
propreté. Avec sa formule sécuritaire et puissante, 
Power Lift pénètre effi  cacement la graisse, huile 
et les surfaces souillées et ne contient aucun solvant.

• Sécuritaire pour une utilisation sur les surfaces 
métalliques et non métalliques, y compris 
le caoutchouc.

• Formats disponibles : 4 l, 20 l et 210 l.

Récupération des débris
Le balayage des débris qui se sont accumulés 
sur le plancher d’un garage est une longue 
tâche qui ne fait que remettre la poussière 
dans l’air. Pour accomplir le travail de manière 
rapide et effi  cace, ce processus exige un 
aspirateur puissant à grande capacité pour 
débris secs et humides tel que le PC-3, PC-3 
sur tonneau ou Targa XL 18 Tip & Pour.

Poudre à balayer
La poudre à balayer Dustbane est utilisée 
pour nettoyer et réduire la poussière lors 
du balayage et pour faciliter l’enlèvement 
des souillures sur le bois traité et non traité, 
le béton et le métal. 100 % biodégradable.

Savon à mains : Ultra Orange
Les mécaniciens se salissent les mains avec toutes 
sortes d’huiles, de graisses et de saletés. Ultra Orange 
est un nettoyant à mains de niveau industriel qui peut 
accomplir n’importe quelle tâche, off rant un nettoyage 
profond tout en étant doux pour les mains.

• Prêt à l’emploi.
• Format disponible : 4 l.

2

1
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Lingettes nettoyantes et dégraissantes :
Triple Action Multi
L’huile et la graisse s’accumulent rapidement dans 
les garages. Avec les horaires chargés et le besoin 
d’exécuter les réparations rapidement, le nettoyage 
n’est pas toujours possible. Ces lingettes prêtes à l’emploi 
permettent un nettoyage rapide en tout temps.

• Prêt à l’emploi.
• 7” x 8” (120 lingettes par contenant).

3

3
3
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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

Réserver votre 
étude de site  
dès aujourd’hui!


