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La voie Dustbane
Nettoyer un bureau à cloisons
Le nettoyage d’un bureau à cloisons 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 usages multiples : Excelsior 
Si vous travaillez dans un bureau, vous savez comment 
rapidement se propage un rhume ou un virus. 
L’utilisation d’Excelsior en tant que nettoyant à usages 
multiples pour surfaces dures diminuera votre inventaire 
de produits chimiques tout en fournissant les résultats 
de nettoyage désirés. Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:64.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.
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Détachant : Eco-Expert
Les éclaboussures, le café, les miettes, la saleté 
et autres débris se trouvent sur vos fauteuils de bureau.  
Vous n’avez pas besoin d’un produit chimique fort pour 
enlever les taches de la chaise ; une petite quantité 
d’Eco-Expert suffira. Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.
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Nettoyage de tapis :  
Extracteur à tapis 1200 XT
Effectuez un nettoyage profond des taches 
et des odeurs dans le tapis avec l’extracteur 
à tapis 1200 XT. Le maintien d’un tapis 
propre prolongera sa durée de vie tout 
en améliorant la qualité d’air du corridor 
et en promouvant un environnement 
plus sain.
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Entretien des tapis : Tracker
Maintenez la propreté des tapis dans votre bureau 
pour des années à venir avec l’aspirateur Tracker. 

•	 Aspirateur vertical 1 gal.
•	 Sac aspirateur HEPA Media pour une filtration 

avancée et une évacuation facile de la saleté.
•	 Outils à bord : tuyau télescopique avec moteur 

intégré, outil de crevasses et brosse à poussière 
de poils naturels.

•	 Composants à haute usure construits de métal. 
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5 Contrôle d’odeurs : Air Max et Air Flex
Un système de renouvellement d’air contrôle 
efficacement les odeurs dégagées dans l’air. Air Max 
et Air Flex offrent un contrôle d’odeurs à la fois puissant 
et constant pour une durée de 30 jours et surpassent 
l’efficacité des gels, mèches et aérosols.

•	 Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.


