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

1 Nettoyant à verre et chrome : Azure 
L’état d’une aérogare peut divulguer beaucoup 
à propos d’une compagnie et peut influencer 
la perception du client concernant l’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.

2 Nettoyant et dégraissant : Emerald 
Emerald est un nettoyant à usages multiples et 
dégraissant qui pénètre efficacement la graisse, huile 
et les surfaces souillées sans laisser de résidu et tout 
en ayant un impact environemental réduit. Sa formule 
puissante élimine les germes et la saleté des surfaces 
et des objets tout en étant assez douce pour une 
utilisation sur les planchers et les surfaces dures. 
Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi),  

4 l et 20 l.
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Odour Control: Air Max
The Air Max is designed to offer consistent 
and powerful odour control for a full 30 days, 
outperforming gels, wicks and aerosols.

•	 Available in mango, cotton blossom 
and cucumber melon.
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Contrôle d’odeurs : Air Max
Offre un contrôle d’odeurs à la fois puissant et 
constant. Conçu pour une performance d’un mois et 
surpasse l’efficacité des gels, mèches et aérosols. 

•	 Parfums disponibles : mangue, coton frais, 
concombre et melon.
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3 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. 
DIN 02298694.

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

Détergent neutre : Film Away 
Film Away élimine de façon sécuritaire les résidus 
de taches de sel. Certifié ECOLOGO.

•	 Format disponible : 4 l.

4

Hurricane Maxi
Auto-récureuse à accompagnateur pédestre 
parfaite pour balayer et nettoyer les planchers 
et promouvoir un environnement sain. 
Une alternative économique à l’utilisation 
d’une vadrouille et d’un seau. 

•	 Largeur de nettoyage de 18”.
•	 Hauteur de manche adjustable.
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