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La voie Dustbane
Nettoyer une sal le de classe
Le nettoyage d’une salle de classe 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 et dégraissant : Emerald 
Emerald élimine les germes, la saleté et les impuretés 
des surfaces ou des objets. Sa formule est très efficace 
contre les taches d’encre et de marqueur et les surfaces 
très souillées. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:128.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi), 4 l et 20 l.

Nettoyant à surfaces : Azure 
Azure est le choix idéal pour les surfaces sensibles. 
Sa formule douce peut nettoyer votre tableau blanc 
et peut aussi servir comme dépoussiéreur lorsqu’il 
est vaporisé légèrement sur un chiffon en microfibre. 
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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Système d’entretien pour
plancher ECOLOGO
Obtenez des planchers exceptionnellement 
propres avec ce trio. Débuter en utilisant 
le décapant Time-Out Plus, suivi du 
bouche-pores Foundation et compléter 
le processus avec le fini Orbit.
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Nettoyant à graffiti : Doodle Buster 
Enlever les graffitis et les taches de marqueur et d’encre 
facilement et sécuritairement sans avoir besoin d’utiliser 
l’équipement lourd. Certifié ECOLOGO.

•	 Formule hautement moussante procure 
une couverture optimale.

•	 Format disponible : 1 l.
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Détergent neutre : Excelsior 
Les planchers qui doivent être nettoyés quotidiennement 
n’ont pas besoin d’un nettoyant alcalin puissant. 
Un nettoyant à pH neutre tel qu’Excelsior, n’endommage 
pas les bouche-pores, ni les finis et laisse les planchers 
sans rayures. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:64. 
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.
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Dissolvant à gomme
Les résidus de gomme laissés sous les bureaux 
et les tables peuvent être difficiles à enlever.  
Le dissolvant à gomme rend cette tâche simple 
et rapide. 
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Hurricane 450 XTT
Auto-récureuse cylindrique à accompagnateur 
pédestre parfaite pour balayer et nettoyer 
les planchers et promouvoir un environnement 
sain. Une alternative économique 
au nettoyage avec vadrouille et seau.

•	 Largeur de nettoyage de 20”.
•	 Hauteur de manche adjustable.


