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

1

2

2

2

5

1

1

3

3

4

La voie Dustbane
Nettoyer une cuisine d ’un immeuble locatif 
Le nettoyage d’une cuisine d’un immeuble locatif commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.

Savon à vaisselle : Vayselle
Vayselle déloge les dégâts graisseux et permet 
d’obtenir la vaisselle qui brille de propreté. Sa formule 
biodégradable au pH équilibré est douce pour les mains. 
Certifié ECOLOGO.

•	 Formats disponibles : 1 l, 4 l et 20 l (prêt à l’emploi).

Nettoyant biosourcé : Bio-Bac II
Diminuez le montant de produits requis pour nettoyer 
les surfaces dures dans votre cuisine et impressionnez 
vos invités. Pénètre la graisse rapidement pour fournir 
une surface sécuritaire sans odeur. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:20.
•	 Format disponible : 4 l.
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Nettoyant à verre et chrome : Azure 
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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Crème nettoyante pour surfaces 
de cuisson et coulis : Polar 
Un nettoyant crème à usages multiples qui élimine 
la saleté et les taches de plusieurs surfaces. Sa formule 
non acide élimine le risque d’endommager 
les matériaux sensibles. Certifié ECOLOGO.

•	 Formats disponibles : 1 l et 4 l (prêt à l’emploi).
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Fast Track Back Vac
Ce léger aspirateur dorsal de 1,7 gallons peut 
accomplir la tâche rapidement, efficacement 
et comfortablement. Il est parfait pour nettoyer 
les endroits qui sont difficiles à rejoindre tels 
que autour et en-arrière de l’équipement.

•	 Débit d’air extrêmement élevé accélère 
votre nettoyage.

•	 Le coussinet de dos s’ajuste à la courbe 
de tous opérateurs pour procurer 
un soutien lombaire.

•	 Inclus la trousse d’accessoires standard.


