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La voie Dustbane
Nettoyer un gymnase
Le nettoyage d’un gymnase 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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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 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.

Nettoyant désinfectant : Quat Plus 
Afin de prévenir la propagation des germes 
et des maladies, l’assainissement dans les endroits 
communs est très important. Quat Plus élimine 
les germes sur les surfaces ainsi qu’une vaste multitude 
de bactéries, virus et mycètes sans toutefois laisser 
d’odeur forte de produits chimiques. Certifié ECOLOGO. 
DIN: 02298694.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l.
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Nettoyant à verre et chrome : Azure 
Des fenêtres propres font une bonne première 
impression et peuvent établir le ton pour le reste 
de l’établissement. Gardez vos fenêtres, miroirs, 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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Nettoyage des planchers : Integra-D
Utilisée en combinaison avec le Fast Track Kit, notre 
nouvelle machine de préparation à plancher est conçue 
pour ramasser 80 % des résidus de récurage lors du premier 
passage. Machine orbitale pour un fonctionnement sans 
poussière et sans produits chimiques pour augmenter 
la productivité. Aussi une bonne méthode pour sabler 
et restaurer les parquets en bois dur du gymnase.


