
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

3

La voie Dustbane
Nettoyer un vestiaire
Le nettoyage d’un vestiaire 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 à planchers : Film Away
Le revêtement de sol dans les vestiaires doit résister 
à des conditions uniques et peut devenir facilement 
souillé en raison de la circulation élevée. La formule 
de Film Away est assez douce pour une utilisation sur 
les surfaces en béton et ne causera aucune dégradation 
chimique. Non seulement le maintien des planchers 
propres rendra-t-il vos installations plus sanitaires, mais 
vos clients seront plus à l’aise aussi. Certifié ECOLOGO. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l (Concentré).

Nettoyant pour surfaces contaminées : 
Vangard
Les bancs à langer sont un atout dans les vestiaires mais 
leur nettoyage est souvent négligé. L’environnement 
humide, combiné avec le rassemblement de plusieurs 
personnes, font en sorte que cet endroit soit un site de 
reproduction idéal pour les germes. La désinfection est 
essentielle afin de maintenir un environnement propre 
et sain pour les clients.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Formats disponibles : 5 l et 20 l (Concentré).

Contrôle d’odeurs : Air Max
Les vestiaires sont souvent une source de mauvaises 
odeurs. Celles-ci peuvent provenir des uniformes, 
des sacs de sport, des vêtements, de la moisissure 
des cabines de douche, de la sueur et de l’équipement 
sportif. Air Max offre un contrôle d’odeurs à la fois 
puissant et constant pour une durée de 30 jours.

•	 Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.
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Nettoyage des planchers : 
Hurricane Mini
Notre auto-récureuse la plus compacte 
lavera vos planchers dans les endroits qui 
sont difficiles à rejoindre en améliorant 
la productivité dans les petits espaces.

•	 Poignée réglable en hauteur.
•	 Largeur de nettoyage de 14” .
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