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La voie Dustbane
Nettoyer un bureau
Le nettoyage d’un bureau 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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Lingettes de nettoyage : 
Triple Action Multi
Si vous travaillez dans un bureau, vous savez comment 
rapidement se propage un rhume ou un virus d’une 
personne à une autre. Les lingettes Triple Action Multi 
permettent un nettoyage rapide des surfaces de bureau 
a� n d’empêcher la propagation des germes. Leur facilité 
d’utilisation encouragera vos employés de maintenir 
la propreté de leur bureau. Ces lingettes peuvent aussi 
être utilisées sur les tableaux blancs et elles absorbent 
les éclaboussures rapidement sans risque de décoloration 
a� n que vos chaises et tapis soient sans taches.

• Prêt à l’emploi.
• 7” x 8” (120 lingettes par contenant).

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 � ltration 

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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Contrôle d’odeurs : Air Max et Air Flex
Les bureaux sont souvent une source de mauvaises 
odeurs qui peuvent vous distraire et d’autres collègues. 
Air Max et Air Flex o� rent un contrôle d’odeurs à la fois 
puissant et constant pour une durée de 30 jours et 
surpassent l’e�  cacité des gels, mèches et aérosols.

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