La voie Dustbane

Nettoyer une salle de conférence

Le nettoyage d’une salle de conférence 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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Détachant : Oxy D.S.T.
Suite aux longues réunions, les éclaboussures, le café,
les miettes, la saleté et autres débris se trouvent sur
vos fauteuils de bureau. Maintenir la propreté de
votre chaise est une tâche essentielle afin de prévenir
les taches sur les vêtements. Vous n’avez pas besoin
d’un produit chimique fort pour enlever les taches
de la chaise ; une petite quantité de Oxy D.S.T. suffira.
Certifié ECOLOGO®.
• Taux de dilution à l’eau froide : 1:20.
• Format disponible : 4 l.
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Contrôle d’odeurs : Air Max
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Nettoyant à surfaces : Azure
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Entretien des tapis : Tracker

Nettoyant désinfectant : Quat Plus
Les salles de conférence sont un endroit commun pour
les réunions, dont certaines peuvent déterminer le futur
d’une entreprise. Les employés et les visiteurs passent
énormément de temps dans ces salles et il se peut que
les miettes, la saleté et les éclaboussures se retrouvent sur
la table. Maintenir la propreté de la table impressionnera
vos invités and vous mettra en place pour le succès.
• Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
• Formats disponibles : 4 l.
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Offre un contrôle d’odeurs à la fois puissant et constant.
Conçu pour une performance d’un mois et surpasse
l’efficacité des gels, mèches et aérosols.
• Parfums disponibles : mangue, coton frais,
concombre et melon.

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.

Un aspirateur vertical tel que le Tracker est hautement
efficace pour la récupération des débris et vous aidera
à maintenir la propreté de la pièce. Les composants à
haute usure de ce modèle sont construits de métal pour
supporter des années d’utilisation sans soucis.
• Technologie Clean Air.
• Tuyau télescopique avec moteur intégré prolonge
la portée de nettoyage de 32”.

• Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

