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

Entretien des tapis : Tracker
Un aspirateur vertical tel que le Tracker est 
hautement efficace pour la récupération des 
débris et vous aidera à maintenir la propreté 
de la pièce. Les composants à haute usure 
de ce modèle sont construits de métal pour 
supporter des années d’utilisation sans soucis. 

•	 Technologie Clean Air.
•	 Tuyau télescopique avec moteur intégré 

prolonge la portée de nettoyage de 32”.

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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Entretien des tapis : Targa 330
Cet aspirateur à traîneau sec est un choix idéal 
pour les espaces serrés autour des meubles.

•	 Construction robuste, non corrosive  
et résistante aux produits chimiques.

•	 Certifié CRI.
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Nettoyant à tapis et détachant : Eco-Expert
Le nettoyage profond des tapis aide à prolonger sa vie
puisque l’utilisation d’un aspirateur seul n’est pas 
suffisant pour éliminer la saleté et les allergènes.  
Un tapis sans taches donnera une meilleure impression 
aux habitants et fournira un environnement plus 
sanitaire. Certifié ECOLOGO®.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.
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Nettoyant désinfectant : Quat Plus 
Quat Plus élimine les germes sur les surfaces et les objets. 
Sa base d’ammonium quaternaire neutre détruit une 
vaste gamme de bactéries, mycètes et virus sans l’odeur 
puissante des produits chimiques. Certifiéd ECOLOGO®.

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


