Simplifying the way you clean!

Pour un nettoyage en toute simplicité!

IMPORTANT:

Tableau de nettoyage

Standard

Use and wear protective equipment or clothing
required by the employer. The use of protective
gloves and safety glasses is highly recommended.

Cleaning Chart

Utiliser et porter l’équipement ou les vêtements
de protection requis par l’employeur. L'utilisation
de gants de protection et de lunettes de sécurité
est fortement suggérée.

Refer to product label
and MSDS/SDS before use.
For complete product information,
please consult www.dustbane.ca.
Se réféfer à l’étiquette du produit
et la fiche signalétique/FDS avant
de l’utiliser. Pour plus d’informations,
consulter www.dustbane.ca.
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AZURE

All-Purpose Surface & Glass Cleaner

For use on mirrors, glass, porcelain, chrome, and counters.
Un nettoyant à surface qui offre une performance de nettoyage exceptionnelle, tout
en étant le choix idéal pour les surfaces de verre. Sa formule douce peut agir comme
un dépoussiéreur lorsqu’il est vaporisé légèrement sur une microfibre et est un excellent
nettoyant pour l’acier inoxydable. La formule sans strie d’Azure est ne contient aucuns
A.P.E., COV ou ammoniac.

Mode d’emploi :

Nettoyant multi-usage & nettoyant à verre

Pour une utilisation sur les miroirs, la vitre, la porcelaine,
le chrome et les comptoirs.

Utiliser sur n’importe quelle surface dures ou de verre. Diluer avec de l’eau du robinet
non chauffé selon les taux de dilution mentionnée ci-bas. Utilisation recommandée
avec un racloir à vitre. Si toutefois l’utilisation se fait sans racloir, appliquer le produit
uniformément sur la surface à nettoyer et essuyer la saleté avec un chiffon propre
sans charpie ou une serviette de papier.

AZURE

A surface cleaner that delivers exceptional performance, while being also an ideal
choice for glass surfaces. Its mild formula can also act as a dust collector when sprayed
lightly on a microfiber cloth and an excellent stainless steel cleaner. Azure streak-free
formula is APE, VOC and ammonia free.

ALL-PURPOSE SURFACE & GLASS CLEANER / NETTOYANT MULTI-USAGE & NETTOYANT À VERRE

DUSTBANE

Directions:

Use on all glass and hard surfaces. Dilute with unheated tap water according
to the dilution rates listed below. Recommended for use with a squeegee. If not
available, then apply evenly on surface to be cleaned and wipe off with lint free cloth
or paper towel.
Recommended dilution rates:
ECOLOGO (Certified UL 2759) ....................................................................................................... 1:16
Normal cleaning ............................................................................................................................... 1:40
Heavy cleaning ................................................................................................................................... 1:16

Taux de dilution recommandés :
ECOLOGO (Certifié UL 2759) ........................................................................................................ 1:16
Nettoyage normal ........................................................................................................................... 1:40
Grand nettoyage .............................................................................................................................. 1:16

Note: Adjust rates to suit your cleaning needs. Over-use will adversely affect fast dry,
streak free properties.
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Note : Ajuster le taux de dilution selon vos besoins de nettoyage. Une surutilisation aura
un effet inverse sur la caractéristique de séchage rapide et anti-stries.
NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable
water following treatment with this product.
STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INGREDIENTS: Anionic surfactant.

NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement.
Les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable
après le traitement avec ce produit.
ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS : Agent de surface anionic.
Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur
et garder la confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en case de malaise. EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation
oculaire persiste, appeler un médecin.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VEUILLEZ
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL
UL 2759

SVP recycler l’emballage /
Please recycle packaging

Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling.
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/
physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. IF INHALED: Remove
person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national regulations.

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2759
For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2759

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

Net Content / Contenu net 4 L

Manufactured by / Fabriqué par
Dustbane Products Ltd.

25 Pickering Pl., Ottawa, ON K1G 5P4

www.dustbane.ca

Made in / Fabriqué au Canada

QUAT PLUS
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Liquid Disinfectant

Spray and wipe cleaner for surfaces that require
disinfection: washrooms, kitchens, door knobs,
light switches and other contact surfaces.
QUAT PLUS

Un nettoyant désinfectant liquide qui élimine une vaste gamme de bactéries, virus
et fungus sans toutefois laisser d’odeur forte de chimique. Efficace contre la grippe
A (H1N1).

Mode d’emploi :

Diluer selon les taux de dilutions mentionnées ci-dessous dans de l’eau potable.
Appliquer à l’aide d’une vadrouille, une éponge, un chiffon ou un pulvérisateur
à gâchette.

Désinfectant liquide

Nettoyant à vaporiser et essuyer pour les surfaces
qui doivent être désinfectées : salles de bain, cuisines,
poignées de porte, interrupteurs de lumière et autres
surfaces de contact.

Désinfection : Les surfaces très sales doivent être nettoyées avant la désinfection.
Appliquer la solution diluée de façon à bien mouiller la surface. Pour la désinfection,
laisser agir en restant la surface traitée humide pour 10 minutes, puis éliminer
l’excédent de liquide.

A disinfectant and germicidal detergent with the cleaning performance of a neutral
quat that eliminates malodour by destroying a wide range of bacteria, fungi and viruses
without the harsh smell of chemicals. Effective against influenza A (H1N1).

Directions:

LIQUID DISINFECTANT / DÉSINFECTANT LIQUIDE

Dilute according to the dilution rates mentioned below in potable water. Apply using
a mop, sponge, cloth or trigger sprayer.

DUSTBANE

Disinfection: Heavily soiled surfaces must be cleaned prior to disinfection.
Thoroughly apply diluted solution to wet the surface. For disinfection, allow to remain
wet for 10 minutes then remove excess liquid.
Recommended dilution rates:
Disinfection/ECOLOGO (Certified UL 2794) ............................................................................ 1:80
All purpose ...................................................................................................................................... 1:120
Regular cleaning ............................................................................................................................ 1:256
Heavy cleaning ................................................................................................................................. 1:40
Auto-scrubber ................................................................................................................................ 1:256

Taux de dilution recommandés :
Désinfection/ ECOLOGO (Certifié UL 2794) ............................................................................. 1:80
Usages multiples ............................................................................................................................ 1:120
Nettoyage régulier ........................................................................................................................ 1:256
Grand nettoyage .............................................................................................................................. 1:40
Auto-récureuse .............................................................................................................................. 1:256

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2794
DIN: 02298694

WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SVP recycler l’emballage /
Please recycle packaging

GUARANTEE: Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 2.40%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride 0.96%
Didecyl dimethyl ammonium chloride 1.44%

Read label before using.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Lire l’étiquette avant l’usage.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VEUILLEZ
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL
UL 2794
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PRECAUTION: Keep out of the reach of children. May be irritating to skin and eyes. Avoid ingestion.
FIRST AID: If splashed on skin or in eyes, flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Remove and wash
contaminated clothing. If swallowed promptly drink large quantites of milk, egg whites, gelatin or water. Avoid
alcohol. Call a physician or poison control immediately. When possible, have the product container or label with
you when seeking medical advice.
NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable water
following treatment with this product.
STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INGREDIENTS: Alcohol Ethoxylate, sodium iminodisuccinate, sodium carbonate, sodium bicarbonate.

For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit
PRÉCAUTION : Garder hors de la portée des enfants. Peut être irritant à la peau et aux yeux. Évitez l’ingestion.
PREMIERS SOINS : En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, rincer à fond avec de l’eau pendant
au moins 15 minutes. En cas d’ingestion, faire boire immédiatement de grandes quantités de lait, de blanc
d’oeuf, de gélatine ou d’eau. Éviter de boire de l’alcool. Appeler un médecin ou un centre antipoison
immédiatement. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit lorsque vous cherchez
à obtenir de l’aide médicale.
NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement. Les surfaces
entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable après le traitement avec
ce produit.
ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS : Alcool éthoxylate, sodium iminodisuccinate, carbonate de sodium, bicarbonate de sodium.
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Toxicological Information:

Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock,
respiratory depression and convulsion may be needed. Disposal: 1. Rinse the emptied container thoroughly
and add the rinsings to treatment site. 2. Follow provincial instructions for any required additional cleaning
of the container prior to disposal. 3. Make the empty container unsuitable for further use. 4. Dispose of the container
in accordance with provincial requirements. 5. For information on the disposal of unused, unwanted product
and the clean up of spills, contact the Provincial Regulatory Agency or the manufacturer.

Information toxicologique :

Il peut être contre-indiqué d’administrer le lavage gastrique dû à la possibilité de dommage aux membranes
muqueuses. Des précautions peuvent être nécessaires pour éviter le choc circulatoire, la diminution
de la respiration et des convulsions. Élimination : 1. Rincer à fond le récipient vide et ajouter les rinçures au site
du traitement. 2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du récipient avant
son élimination. 3. Rendre le récipient vide inapproprié à tout usage additionnel. 4. Éliminer le récipient
conformément aux exigences provinciales. 5. Pour plus de renseignements sur l’élimination de la quantité
inutilisée ou superflue et le nettoyage des lieux d’un déversement, communiquer avec l’Organisme provincial
chargé de la Réglementation du produit ou avec le fabricant.
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Note: Adjust rates to suit your cleaning needs.

Note : Ajuster le taux de dilution selon vos besoins de nettoyage.

GARANTIE : Chlorure d’ammonium diméthylique de decyl d’Octyl 2,40 %
Chlorure d’ammonium diméthylique dioctylique 0,96 %
Chlorure d’ammonium diméthylique de Didecyl 1,44 %

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2794

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

Net Content / Contenu net 4 L

Manufactured by / Fabriqué par
Dustbane Products Ltd.

25 Pickering Pl., Ottawa, ON K1G 5P4

www.dustbane.ca

Made in / Fabriqué au Canada

RTU

POLAR

Cream Cleanser

For use on sinks, toilets, chrome and other hard surfaces.
POLAR

Ce nettoyant déloge la saleté incrustée, les résidus de savon et d’eau dure ainsi
que les taches minérales sur une multitude de surfaces. Son efficacité est sans
compromis malgré sa composition sécuritaire pour l’utilisateur ainsi que l’environnement.
Sa formule sans acide réduit le risque de dommages aux matériaux délicats comme
les tapis et les tissus.

Mode d’emploi :

Crème nettoyante

Pour une utilisation sur les éviers, les toilettes, le chrome
et autres surfaces dures.

Nettoie une variété de surfaces telles que les cuvettes, urinoirs, éviers, bains, douches,
comptoirs, accessoires de salle de bains ainsi que la tuile et la céramique. Bien agiter
avant l’usage. Prêt à utiliser, aucun mélange requis. Versez une petite quantité
du nettoyant sur une éponge, un tampon à récurer, une brosse à cuvette ou un linge
humide et appliquer sur la surface à nettoyer. Pour les taches tenaces, laisser agir plus
longtemps avant d’essuyer. Rincer à fond avec de l’eau.

A multipurpose cleaner that powerfully removes dirt, soap scum, hard water build up,
and mineral stains from a multitude of surfaces. Its non-acidic formula eliminates
the risk of damage to sensitive materials such as carpets and clothing.

Directions:

CREAM CLEANER / CRÈME NETTOYANTE

Removes soils from many different surfaces such as toilet bowls, urinals, sinks,
washbasins, tubs, shower stalls, fixtures, ceramic tiles and countertops. Apply directly
to surface to clean using a sponge, bowl brush, scouring pad or wet cloth. For stains,
allow longer contact time before wiping. Rinse thoroughly with water.

DUSTBANE

WARNING!
Causes serious eye irritation.

POLAR

Ce nettoyant déloge la saleté incrustée, les résidus de savon et d’eau dure ainsi

Prevention: Wash exposed areas thoroughly after
handling.
Wear protective
gloves/protective
que les
taches minérales
sur une multitude
de surfaces. Son efficacité est sans
clothing/eye protection/face protection. Take offcompromis
contaminated
clothing
and washsécuritaire
it before reuse.
malgré
sa composition
pour l’utilisateur ainsi que
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do l’environnement.
NOT induce vomiting.
Immediately
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Sa formule
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commeall
lescontaminated
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center or doctor/physician. IF ON SKIN (OR HAIR):matériaux
Take offdélicats
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Rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash
ModeRemove
d’emploiperson
:
contaminated clothing before reuse. IF INHALED:
to fresh air and keep
une variété de surfaces
telles
que les
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if you feel
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IF IN
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douches,
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ainsieasy
que la tuile et la céramique.
Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove
contact
lenses,deifsalle
present
and
Bien agiter avant l’usage. Prêt à utiliser, aucun mélange requis. Versez une petite
to do. Continue rinsing. If eye irritation persistsquantité
call a doctor/physician.
du nettoyant sur une éponge, un tampon à récurer, une brosse à cuvette
Disposal: Dispose of contents and container in
accordance
with
local, regional
andà national
ou un
linge humide
et appliquer
sur la surface
nettoyer. Pour les taches tenaces,
regulations.
laisser agir plus longtemps avant d’essuyer. Rincer à fond avec de l’eau.

AVERTISSEMENT!

Provoque une sévére irritation des yeux.
Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation. Porter des gants
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler Immédiatement
un centre antipoison ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas
d’irritation ou cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et garder
la confortable pour respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, appeler un médecin.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/
régionale/nationale.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VEUILLEZ
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL
UL 2759

SVP recycler l’emballage /
Please recycle packaging

A multipurpose cleaner that powerfully removes dirt, soap scum, hard water
build up, and mineral stains from a multitude of surfaces. Its non-acidic formula
eliminates the risk of damage to sensitive materials such as carpets and clothing.

Directions:

CREAM CLEANER / CRÈME NETTOYANTE

Removes soils from many different surfaces such as toilet bowls, urinals, sinks,
washbasins, tubs, shower stalls, fixtures, ceramic tiles and countertops. Apply
directly to surface to clean using a sponge, bowl brush, scouring pad or wet cloth.
For stains, allow longer contact time before wiping. Rinse thoroughly with water.

DUSTBANE

WARNING!
Causes serious eye irritation.
Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling. Wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Take off contaminated
clothing and wash it before reuse.
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately
call a poison center or doctor/physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take off immediately
all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs
get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. IF INHALED:
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison
center or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. If eye irritation persists call a doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional
and national regulations.

AVERTISSEMENT!

Provoque une sévére irritation des yeux.

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2759

Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : consulter
un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS
D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et garder la confortable pour
respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste,
appeler un médecin.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale.

For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2759

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

Net Content / Contenu net 4 L

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2759

Environmentally Conscious Cleaning/Nettoyage écologique : un choix consciencieux
For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

RÉDUIT. VEUILLEZ by / Fabriqué par
Manufactured
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS:
Dustbane
Products
Ltd.

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2759

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

SVP recycler l’emballage /
Please recycle packaging

Net Content / Contenu net 1L

UL.COM/EL

25 Pickering
Pl., Ottawa, ON K1G 5P4
UL 2759

Manufactured by / Fabriqué par
Dustbane Products Ltd.

25 Pickering Pl., Ottawa, ON K1G 5P4

www.dustbane.ca

Made in / Fabriqué au Canada

www.dustbane.ca

Made in / Fabriqué au Canada
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EXCELSIOR

General Purpose Hard Surface Cleaner
For use with mop and bucket or auto-scrubber.

Nettoyant à usages multiples
pour surfaces dures

Pour une utilisation avec vadrouille et seau
ou auto-récureuse.

EXCELSIOR

Offre une solution de nettoyage avec une performance exceptionnelle sans avoir
recourt à des chimiques agressifs. Une efficacité de nettoyage supérieure qui réduit
la main-d’œuvre.

Mode d’emploi :

Excellent pour les planchers, les murs peints, les boiseries, les tuiles de céramiques
ou le métal. Diluer avec de l’eau du robinet non chauffé selon les taux de dilution
ci-dessous. Appliquer avec un pulvérisateur, une éponge, une vadrouille ou un linge.
Taux de dilution recommandés :
ECOLOGO (Certifié UL 2759) ....................................................................................................... 1:64
Souillure légère ............................................................................................................................. 1:256
Souillure moyenne ....................................................................................................................... 1:120
Grande souillure .............................................................................................................................. 1:42
Bouteille avec pulvérisateur à gâchette ................................................................................ 1:150
Auto-récureuse ............................................................................................................................. 1:256

Offers a cleaning solution with exceptional performance without the use of harsh
chemicals. It offers superior cleaning efficiency therefore reducing labour

Directions:

GENERAL PURPOSE HARD SURFACE CLEANER / NETTOYANT À USAGES MULTIPLES POUR SURFACES DURES

DUSTBANE

Excellent for floors, painted walls, woodwork, ceramic tile or metal. Dilute with unheated
tap water according to the dilution rates listed below. Apply with a sprayer, sponge,
mop or cloth.
Recommended dilution rates:
ECOLOGO (Certified UL 2759) ....................................................................................................... 1:64
Light soil ............................................................................................................................................. 1:256
Medium soil ...................................................................................................................................... 1:120
Heavy soil ............................................................................................................................................. 1:42
Spray and wipe cleaner ................................................................................................................. 1:150
Auto-scrubber .................................................................................................................................. 1:256
Note: Adjust rates to suit your cleaning needs.

Note : Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage.

AVERTISSEMENT! Provoque une irritation des yeux.

Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur
et garder la confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en case de malaise. EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation
oculaire persiste, appeler un médecin.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VEUILLEZ
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL
UL 2759

SVP recycler l’emballage /
Please recycle packaging

WARNING! Causes eye irritation.

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2759
For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling.
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/
physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. IF INHALED: Remove
person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national regulations.

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

Net Content / Contenu net 4 L

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
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1:40
EMERALD

Sa formule, à la fois sécuritaire et puissante, pénètre efficacement la graisse, huile
et les surfaces souillées. Ce nettoyant/dégraissant biodégradable ne contient
aucun solvant.

Mode d’emploi :

Excellent pour les planchers, les murs peints, les boiseries, les tuiles de céramiques
ou le métal. Diluer avec de l’eau du robinet non chauffé selon les taux de dilution
ci-dessous. Appliquer avec un pulvérisateur, une éponge, une vadrouille ou un linge.
Taux de dilution recommandés :
ECOLOGO (Certifié UL 2759) ..................................................................................................... 1:128
Souillure légère ............................................................................................................................. 1:120
Souillure moyenne ......................................................................................................................... 1:40
Grande souillure .............................................................................................................................. 1:20
Nettoyage de surfaces dures .................................................................................................... 1:160

Nettoyant et dégraissant à vaporiser et essuyer.
Pour une utilisation sur les bureaux, les tables, les murs,
les comptoirs et toutes les surfaces insensibles à l’eau.
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Manufactured by / Fabriqué par

Hard Surface Cleaner & Degreaser

Nettoyant & dégraissant à surfaces dures

1

3

Dustbane Products Ltd.

EMERALD

Spray and wipe cleaner and degreaser. For use on desks,
tables, walls, counters, and any surface not harmed
by water.

4

NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with
potable water following treatment with this product.
STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INGREDIENTS: Alcohol Ethoxylate, sodium iminodisuccinate, sodium carbonate, sodium bicarbonate.

NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement.
Les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable
après le traitement avec ce produit.
ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS : Alcool éthoxylate, sodium iminodisuccinate, carbonate de sodium, bicarbonate
de sodium.

Emerald’s safe yet powerful formula effectively cuts through grease , oil and heavily
soiled surfaces, while having a reduced environmental impact. Its buffered pH ensures
cleaning efficiency during entire cleaning task. Solvent free.

HARD SURFACE CLEANER AND DEGREASER / NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POUR SURFACES DURES

DUSTBANE

Recommended dilution rates:
ECOLOGO (Certified UL 2759) ..................................................................................................... 1:128
Light soil ............................................................................................................................................. 1:120
Medium soil ......................................................................................................................................... 1:40
Heavy soil ............................................................................................................................................. 1:20
Hard surfaces cleaner .................................................................................................................... 1:160
Note: Adjust rates to suit your cleaning needs.

Note : Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage.

NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement.
Les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable
après le traitement avec ce produit.
ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS : Alcool éthoxylate, sodium iminodisucinate, carbonate de sodium, bicarbonate
de sodium.

ATTENTION! Provoque une irritation des yeux.

Prévention : Se laver soigneusement les zones exposées après manipulation.
Intervention : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation ou cutanée : consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur
et garder la confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en case de malaise. EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation
oculaire persiste, appeler un médecin.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VEUILLEZ
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL
UL 2759

Directions:
Excellent for floors, painted walls, woodwork, ceramic tile or metal. Dilute with
unheated tap water according to the dilution rates listed below. Apply with a sprayer,
sponge, mop or cloth.

SVP recycler l’emballage /
Please recycle packaging
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NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with
potable water following treatment with this product.
STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INGREDIENTS: Alcohol ethoxylate, sodium iminodisuccinate, sodium carbonate, sodium bicarbonate.

WARNING! Causes eye irritation.

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2759
For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

Prevention: Wash exposed areas thoroughly after handling.
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/
physician. IF ON SKIN (OR HAIR): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. IF INHALED: Remove
person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with local, regional and national regulations.

COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

Dustbane Products Ltd., 25 Pickering Pl., Ottawa, ON K1G 5P4

Net Content / Contenu net 4 L
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