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

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.

Nettoyant à verre et chrome : Azure 
La propreté du rez-de-chaussée et de la réception vous 
donne l’occasion de faire une bonne première impression 
puisque ces endroits peuvent établier le ton pour le reste 
de votre établissement. 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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Nettoyant à usages multiples : Excelsior 
Réduisez le montant de produits requis pour l’entretien 
de votre endroit de réception. 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.

Integra Dual Speed Polisher
Rien ne laisse une meilleure impression que 
des planchers propres et reluisants. Conçue 
pour une performance optimale et pour 
augmenter la productivité tout en diminuant 
les coûts du nettoyage. 

•	 Hauteur de manche adjustable.
•	 Facile à utiliser, opération à deux doigts.

Targa 990 
Les clients peuvent formuler une opinion 
sur la qualité de l’établissement basée sur 
l’apparence de la réception. Un aspirateur à 
traineau tel que le Targa 990 est hautement 
efficace pour ramasser les débris et peut 
aider à prévenir des accidents de chute 
et glissade.


