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La voie Dustbane
Nettoyer un avion : L’intérieur
Le nettoyage d’un avion commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.
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2 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 afin de prévenir les taches 
sur les vêtements des passagers. Une petite quantité 
d’Eco-Expert suffira. Certifié 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 d’un avion. L’utilisation d’un nettoyant désinfectant 
peut effectuer 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. Certifié ECOLOGO®. DIN : 02298694.

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

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Les fenêtres propres créent une bonne première 
impression et établissent le ton pour le reste de 
l’établissement. Gardez vos fenêtres, miroirs et surfaces 
en chrome et acier inoxydable propres et sans stries. 
Sans A.P.E., COV ou ammoniac. Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.
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Pulvérisateurs électrostatiques 
Victory
Avec un grand nombre de voyageurs, les 
avions peuvent être fortement contaminés 
par des germes et maladies. Les pulvérisateurs 
électrostatiques Victory utilisent l’électricité 
statique pour charger le produit chimique 
distribué dans le réservoir, de sorte que le 
produit adhère à la surface souhaitée et 
les enveloppe entièrement de produits 
chimiques pour une désinfection complète.
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