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

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 efficacement 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 efficace, 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, offrant un nettoyage 
profond tout en étant doux pour les mains.

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