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Oxy-Q
Un produit qui fait tout!

Choisir votre produit de nettoyage n’a jamais été aussi simple. Lorsqu’il s’agit de nettoyage, moins  
est toujours plus. Pourquoi ne pas simplifié votre processus de nettoyage en réduisant le nombre de produits 
de nettoyage requis pour accomplir la tâche? Oxy-Q combine la puissance du peroxyde d’hydrogène avec  
un désinfectant, créant une solution de nettoyage complète et non toxique. Oxy-Q offre des options illimitées 
de nettoyage : nettoyant de surfaces dures, nettoyant à plancher, nettoyant à tapis, nettoyage pour salles  
de toilettes, dégraissant, désinfectant et désodorisant. Tous ces produits dans une seule bouteille - simplement 
diluer selon votre application.

•	 Plus de 500 applications

•	 97 % de vos besoins de nettoyage adressé dans une seule bouteille

•	 Réduction de produits requis

•	 Solution durable qui est plus sécuritaire que l’eau de Javel

•	 Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte

•	 Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables

•	 Laisse vos fenêtres éclatantes de propreté

•	 Solution de nettoyage 

•	 Excellent détachant à tapis

•	 Non toxique

Dilutions
Désinfection 1:20

ECOLOGO (Certifié UL 2794) 1:80

Nettoyant pour surfaces dures 1:80

Nettoyant pour planchers et tapis 1:160

Nettoyant pour verres 1:256

DIN : 02457148

C ode :  
 52880 (4 L) 



En juin 2015, Santé Canada a changé la réglementation pour la création d’un produit 
enregistré DIN pour les zones non critiques. Ils ont créé des critères spécifiques 
pour l’enregistrement du DIN pour la désinfection à large spectre qui tue un certain 
nombre de virus, de bactéries et de champignons individuels. Il est conçu pour 
traverser le spectre des microorganismes. Ils ne testent pas spécifiquement un 
type de virus, de bactéries ou de champignons, la monographie n’est pas utilisée 
si un produit tue des organismes spécifiques. Tous les produits commerciaux 
nécessitent un délai de 10 minutes pour la désinfection.

Voir Oxy-Q éliminer la compétition!
Visitez notre chaîne YouTube si vous souhaitez 
voir une vidéo d’Oxy-Q en action :
www.youtube.com/user/dustbane1908

Propulsé par l’oxygène

Contrairement à l’eau de Javel, le peroxyde d’hydrogène est simplement 
de l’eau avec une molécule supplémentaire d’oxygène. Il se décompose en 
oxygène et en eau, donc respecte l’environnement. Oxy-Q est un nettoyant 
multi-usage oxydant qui redéfinira la façon dont vous nettoyez. Vous 
obtiendrez non seulement des performances de nettoyage exceptionnelles, 
mais aussi une tranquillité d’esprit en sachant que vous utilisez un produit 
certifié ECOLOGO sûr et non toxique.

La Monographie de Santé Canada

La monographie est conçue pour : Industriel / institutionnel (ex : pour utilisation 
dans des environnements commerciaux, comme les écoles, les immeubles  
de bureaux); hôpital (ex.: pour utilisation sur des dispositifs médicaux non critiques, 
des surfaces environnementales et des objets inanimés dans les établissements 
de soins de santé, comme les hôpitaux, les cliniques dentaires, les maisons de 
soins infirmiers); traitement des aliments (ex. : pour utilisation dans les milieux 
de traitement des aliments, tels que les usines de transformation des aliments 
et d’autres installations commerciales de préparation des aliments); grange (ex. 
: pour utilisation dans des structures de logement d’animaux, comme dans les 
fermes, dans les volailles, les cliniques vétérinaires et les chenils).



Pourquoi toutes les bulles?

La formule désinfectante à base de peroxyde 
d’hydrogène d’Oxy-Q a été conçue pour 
s’étendre et couvrir la zone de nettoyage. 

La mousse épaisse qui est créée lorsque  
le produit est pulvérisé soit avec une bouteille 
prête à l’emploi, ou un Eco Easy Fill capte  
la saleté et aide à l’emporter.

Bouteille et étiquettes de lieu de travail
4 etiquettes sont incluses dans chaque caisse d’Oxy-Q!

Des bouteilles remplissables qui sont idéales pour diluer Oxy-Q. Les 
utilisateurs peuvent identifier correctement et sécuritairement les chimiques 
dilués. Fabriquées à partir de matériel résistant aux produits chimiques, les 
étiquettes de lieu de travail indiquent les précautions de sécurité requise par 
la loi. Les étiquettes ont été conçues avec 3 applications de nettoyage.

Les trois catégories sont : 
•	 Désinfectant •	 Usages multiples (x2) •	 Verre & fenêtre

Cruche pour produit en vrac
Remplir et verser facilement
Cruche de 20 l de qualité commerciale, qui est convivial pour une 
facilité de remplissage et de versement des produits dilués dans des 
bouteilles de vaporisation. Elle est translucide pour permettre de voir 
rapidement le niveau de liquide qui se trouve à l’intérieur. Idéal pour 
ranger les liquides sur une étagère. 

C odes :
 Cruche de 20 l : 51055        Couvercle : 51056        Robinet : 51057

C odes:
Bouteille de 710 ml : 63791        Pulvérisateur à gâchette moussant : 63927 

Étiquettes de lieu de travail : 64720OXQ

,



Couleur Dilution Code Application

1:20 51072 Désinfection

1:80 51092 ECOLOGO (Certié UL 2794) / Nettoyant pour surfaces dures

1:160 51093 Nettoyant pour planchers et tapis

1:256 51069 Nettoyant pour verres

Eco Easy Fill
Systeme de dilution portative

L’Eco Easy Fill est un système de dilution portative à boucle fermée qui permet la dilution des produits n’importe 
où une source d’eau est disponible – aucune station de mélange n’est requise. Une solution économique au 
système de dosage qui s’affixe au mur, il s’installe en quelques secondes et est facile à utiliser. L’eau s’écoule à 
travers l’unité et la pression du venturi tire une quantité précise de concentré déni par le dispositif de dosage 
incorporé et le mélange à l’eau pour facilité la distribution. L’exactitude de la dilution est précise et infaillible. 
Ce système élimine les risques de déversements, prévient la perte de produit.

•	 Simple comme 1-2-3 : insérer la paille dans  
le contenant, visser le système Eco Easy Fill sur  
la bouteille puis raccordé à une sortie d’eau

•	 Sécuritaire – prévient les fuites et le contact  
avec le produit

•	 S’installe en seconds – aucun montage nécessaire

4 dilutions disponibles :
Système à circuit fermé

Élimine les déversements 
et l’exposition aux 

produits chimiques.C odes:
Bouteille de 710 ml : 63791        Pulvérisateur à gâchette moussant : 63927 

Étiquettes de lieu de travail : 64720OXQ

Pompe distributrice/de dosage
S’attache directement aux bouteilles pour une utilisation sur place et offre une action  
de pompage hautement contrôlé à partir de sa buse fixe, avec des éclaboussures réduites  
et une sortie de liquide bien dirigée. Distribue 15 ml (0,5 oz) par pompe.

•	 Nettoyant pour planchers et tapis (1:160) = 2 pompes 

•	 ECOLOGO (Certié UL 2794) / Nettoyant pour surfaces dures = 4 pompes

C odes :
 51773 

,



Système Enviro Flex
Performance de nettoyage optimale!

Le nettoyage correct commence par une bonne dilution. 
Cette unité se connecte à la bouteille de chimiques Oxy-Q  
et crée un circuit fermée, un tuyau standard est utilisé 
comme source d’eau. Le système permet une manipulation 
sécuritaire  des produits chimiques en empêchant toute fuite  
et contact direct.

Le système EnviroFlex est facile à utiliser et  s’installe en quelques 
minutes seulement. Le nouveau modèle a été redessiné avec un 
look moderne et élégant.

Technologie AccuPro
Distribue avec précision la quantité de produits chimiques 
nécessaire. Doté d’une pression d’eau adaptable.

Rentable
Maximiser l’utilisation de vos produits en effectuant vous même 
la dilution. Les systèmes de dilution réprensentent une solution 
économique et beaucoup moins couteuse que l’achat de produits 
prêt à utiliser.

Technologie select valve 
Le système peut être configuré avec 2 (1 gal./min) + 2 (3,5 gal./min) 
ou 3 (1 gal./min) + 1 (3,5 gal./min), pour permettre une flexibilité 
dans l’usage des produits ainsi que l’application. Un système 
personnalisé pour répondre à vos besoins.

Option de haut ou bas débits
Combinaison de haut et bas débits grâce aux électeurs séparés, 1 
gal./min ou 3,5 gal./min.

C odes :
 HSP7983 (3+1)
 HSP7984 (2+2)



Système Enviro Flex
Performance de nettoyage optimale!

Affiches murales
Une affiche murale imperméable qui explique 
comment et à quoi nettoyer aux quatre taux de dilution 
est installée avec chaque système. Le graphique permet 
à de nombreux utilisateurs de nettoyer de manière 
constante avec Oxy-Q et EnviroFlex.

Le système Oxy-Q

 

 

Nettoyant à plancher et tapis

Plancher :  Utiliser avec une vadrouille propre et un seau 

ou une auto-récureuse.

Tapis :  Utiliser avec un extracteur à tapis.

Dilution 1:160 

Nettoyant à verre
Pour utilisation sur miroirs, verre, porcelaine, chrome, acier 

inoxydable et comptoirs.

Dilution 1:256
 

Oxy-Q
DISINFECTANT /

DÉSINFECTANT

DANGER: MAY BE IRRITATING TO SKIN. WEAR PROTECTIVE GLOVES AND GOGGLES OR FACE 

SHIELD WHEN HANDLING CONCENTRATE.

Read label before using. See Safety Data Sheet for product.

DANGER : PEUT ÊTRE IRRITANT POUR LA PEAU. PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES

DE SÉCURITÉ OU UNE VISIÈRE DE PROTECTION LORSQUE VOUS MANIPULER CE PRODUIT DANS

SA FORME CONCENTRÉE.

Lire l’étiquette avant l’usage. Voir la �che de données de sécurité du produit.

DIN 02457148

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2794

For  Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

Oxy-Q
WINDOW & GLASS /

VERRE & FENÊTRE

DANGER: MAY BE IRRITATING TO SKIN. WEAR PROTECTIVE GLOVES AND GOGGLES OR FACE 

SHIELD WHEN HANDLING CONCENTRATE.

Read label before using. See Safety Data Sheet for product.

DANGER : PEUT ÊTRE IRRITANT POUR LA PEAU. PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES

DE SÉCURITÉ OU UNE VISIÈRE DE PROTECTION LORSQUE VOUS MANIPULER CE PRODUIT DANS

SA FORME CONCENTRÉE.

Lire l’étiquette avant l’usage. Voir la �che de données de sécurité du produit.

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2794

For  Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

Oxy-Q
MULTI-PURPOSE /

USAGES MULTIPLES

DANGER: MAY BE IRRITATING TO SKIN. WEAR PROTECTIVE GLOVES AND GOGGLES OR FACE 

SHIELD WHEN HANDLING CONCENTRATE.

Read label before using. See Safety Data Sheet for product.

DANGER : PEUT ÊTRE IRRITANT POUR LA PEAU. PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES

DE SÉCURITÉ OU UNE VISIÈRE DE PROTECTION LORSQUE VOUS MANIPULER CE PRODUIT DANS

SA FORME CONCENTRÉE.

Lire l’étiquette avant l’usage. Voir la �che de données de sécurité du produit.

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2794

For  Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

Nettoyant désinfectant puissant

Nettoyant à vaporiser et essuyer pour les zones de contact élevées 

qui nécessitent une désinfection : salles de toilettes, cuisines, 

poignées de porte, interrupteurs et autres surfaces lavables. Laisser 

agir pour 10 minutes désinfection complète. 

Dilution 1:20

Étiquette de lieu 

de travail

 Étiquette pour système 

de dilution

Aucune étiquette de lieu 

de travail

Étiquette de lieu 

de travail

Étiquette de lieu 

de travail

 
FLOORS

PLANCHERS
OXY-Q

IMPORTANT : Utiliser et porter l’équipement et les vêtements de protection requis par l'employeur. 

L'utilisation de gants de protection et de lunettes de sécurité est fortement recommandée.

Pour obtenir des informations complètes sur le produit, veuillez consulter les SDS. www.dustbane.ca 

Les Produits Dustbane Ltée

25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4

www.dustbane.ca

Nettoyant à usages multiples

Nettoyant / dégraissant à vaporiser et essuyer. Pour utilisation 

sur les bureaux, les tables, les murs, les comptoirs et les surfaces 

lavables.

Dilution 1:80

C out d’utilisation
Un facteur important à considérer lors de l’achat d’un produit est le coût d’utilisation. La comparaison du 
prix du litre n’est pas une bonne indication du coût final payé. La formule pour obtenir le coût actuel en 
utilisation est la suivante :

(Prix / litre) / parties totales de la dilution = prix d’utilisation

Voici un exemple :

Dilution Prix Format
1:20 23,00 $ 4 L

Dilution Prix Format
1:80 23,00 $ 4 L

23,00 $ / 4 L = 5,75 / 21 = 0,27 $ 23,00 $ / 4 L = 5,75 / 81 = 0,07 $

Affiches murales spécialement dessinées

Désinfection Nettoyage

Distributrice industrielle
La distributrice industrielle et le complément parfait au EnviroFlex  
et Oxy-Q. La distributrice en métal robuste est conçue pour une 
utilisation dans un milieu humide ou sec. Elle convient aux bouteilles 
de 4 l, 4,5 l ou 5 l.

La distributrice s’affixe aux mures avec l’EnviroFlex et crée un système 
à circuit fermé qui élimine les éclaboussures et réduit les risques aux 
utilisateurs.

Code : 51777

 

,,



Vision

Être une entreprise en pleine croissance axée sur l’amélioration 
constante de la satisfaction du client par l’entremise de son personnel, 
de ses produits et de ses procédés.
 
  
  Proximité client
  Rencontrer les attentes de nos clients..

  Exécuter
  Livrer des résultats.

  Croissance
  Être une entreprise en pleine croissance  
  où les employés se développent  
  professionnellement.

  Respectueux & inclusif
  Démontrer du respect envers toutes les parties 
  prenantes. Communiquer avec efficacité et écouter  
  pour apprendre des autres.

Les Produits Dustbane Ltée
25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4
www.dustbane.ca
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