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Qu’est-ce que la désinfection électrostatique?
La désinfection électrostatique consiste à pulvériser une brume chargé électrostatiquement sur les surfaces 
et les objets. À l’aide d’une solution de pré-mélangé de votre choix, le pulvérisateur la combine ensuite à l’air, puis 
atomisée par une électrode à l’intérieur du pulvérisateur. Par la suite, la brume qui contient des particules chargées 
positivement est capables d’adhérer facilement aux surfaces et aux objets. Parce que les particules contenues dans 
la brume sont chargées positivement, elles adhèrent et recouvrent toute surface visée.

Cette méthode simplifie grandement le processus de désinfection de tout objet de forme irrégulière ou des endroits difficiles 
d’accès, car le personnel de nettoyage n’a qu’à diriger et vaporiser; la brume chargé recouvre uniformément toutes les surfaces, 
même s’il n’est pulvérisé que d’un seul côté.

La série Victory fournit une application rapide et 
efficace des chimiques. Lorsque les particules 
chargées atteignent la surface souhaitée, elles 
dispersent uniformément le produit. Les particules 
maintiennent par la suite leurs charges cationiques pour 
approximativement 2 à 3 secondes – prévenant ainsi 
les coulis. Ceci permet à la solution de couvrir les zones 
cachées et ombrées, et permet également à l’utilisateur 
de couvrir une grande zone en un temps limité.

PULVÉRISATEURS ÉLECTROSTATIQUES VICTORY

PULVÉRISTEURS CONVENTIONNELS
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•	 Offre une couverture de 2800 pi2 sur le réglage de 40 microns
•	 Idéal pour la désinfection, l’assainissement et l’élimination 

des odeurs
•	 Couvre plus de surfaces avec moins de solution
•	 Application sans contact
•	 Réduit la contamination croisée
•	 Conçu pour offrir le temps de contact requis
•	 Emballage électrostatique
•	 Portable – Ne pèse que 5,9 lb avec un réservoir plein
•	 Sans fil – permet une utilisation sans effort pièce par pièce
•	 Facile à mettre en œuvre et rentable

Pulvéristeur manuel V ictory
Idéal pour le contrôle des odeurs, l’assainissement et la 
désinfection. Cet outil innovant vous étonnera par sa 
capacité de distribution et mettra en valeur les effets de 
vos produits chimiques habituels avec la technologie 
électrostatique!

•	 Couvre jusqu’à 23 000 pi2 sur un seul réservoir
•	 Tuyau flexible de 4 pi pour facilité sa manoeuvre
•	 Confortable à porter pendant de longues périodes de temps
•	 Offre une autonomie de 4 heures par charge
•	 Réservoir avoir une capacité de 2,25 gallons
•	 Prend seulement 90 minutes pour recharger
•	 Conçu pour gagner du temps et la main-d’oeuvre
•	 Facile à nettoyer
•	 Facile à mettre en œuvre et rentable

Pulvérisateur V ictory à réservoir dorsal
Idéal pour le contrôle des odeurs, l’assainissement et
la désinfection. Transportez plus de produits dans 
pulvérisateur électrostaique à réservoir dorsal qui est àa 
la fois léger et facile à utiliser. Il comprend une buse 3 en 1 
et un réservoir de 2,25 gallons!

LA SÉRIE VICTORY OFFERTE PAR DUSTBANE
Dustbane est un fier distributeur de la série Victory. La technologie électrostatique éprouvée combinée avec le brevet 
en instance de Victory, qui fournit 2X la charge des autres pulvérisateurs électrostatiques sur le marché – vous permettant 
ainsi d’obtenir des des résultats professionnels supérieurs. Ils réduisent de 50 % le temps nécessaire pour désinfecter 
comparativement aux méthodes coventionnelles. 

Lorsque l’appareil est allumé, la charge 
débute au niveau de l’anneau de charge 
et se transmet dans l’unité, vers la pompe 
et le réservoir - chargeant ainsi tous les 
ions positifs. 

Une fois les particules chargées, la 
gâchette active le flux de la solution 
à travers le pulvérisateur et les charge 
dans l’anneau une fois de plus, avant la 
disperser.
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* Chaque unité manuel comprends un étui de transport résistant à l’eau, 5 comprimés     
   d’UniTab, 4 étiquettes de lieu de travail, une FDS et de la documentation marketing.

* * Chaque unité à réservoir dorsal comprends 5 comprimés d’UniTab, 4 étiquettes 
      de lieu de travail, une FDS et de la documentation marketing.

*
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DÉSINFECTION EFFICACE, SÉCURITAIRE ET SANS CONTACT.
NE DOUTEZ PLUS. DÉSINFECTION ASSUREZ À TOUT COUP!
Les brumisateurs conventionnels feront le travail, mais à quel prix? La plupart des brumisateurs obligent l’utilisateur à quitter 
la pièce lorsqu’il est en marche afin d’éviter d’inhaler les vapeurs dangereuses. 

Les pulvérisateurs Victory favorisent une utilisation, en toute sécurité et permet à l’opérateur de viser les surfaces ciblées 
et de savoir qu’elles recouvrent les zones difficiles d’accès, y compris les dessous et les crevasses sans se couvrir eux-même de so-
lution.Il n’est pas nécessaire de toucher ou d’essuyer les surfaces (selon le produit utilisé). Cela fournit une méthode d’application 
rapide et efficace, tout en utilisant moins de solution.

Pulvérisateurs à gâchette génériques Brumisateurs génériques Pulvérisateurs électrostatiques
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•	 Matériaux bon marché

•	 Facile à utiliser

•	 S’adapte facilement à différentes surfaces

•	 Couverture de larges surfaces

•	 Les tissus d’ameublement peuvent être 
pulvérisés

•	 Ne nécessite pas de personnel

•	 Rejoints des zones dans son champ 
de visibilité

•	 Enveloppe toutes les surfaces qu’elles 
soient ombragées, verticales ou en-
dessous. Utilise moins de solutions, qui 
en échange vous permet d’économiser 
de l’argent. Temps d’arrêt minimal et 
gain de temps sur le travail.

•	 Portable et facile à utiliser. Couverture 
et efficacité inégalé et prouvé comme 
étant supérieure. Couvre efficacement 
de grandes surfaces.
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•	 Longue application

•	 Efficacité inférieur

•	 Utilisation incorrecte 
(méthode en 2 étapes)

•	 Qualité des produits

•	 Surfaces très humides suite au traitement

•	 Ne rejoint pas les surfaces verticales/
ombrées/ou en-dessous

•	 Fermeture complète de la salle lors 
de son utilisation

•	 Très longue période d’arrêt

•	 Utilise beaucoup de solution
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LA POLYVALENCE À SON MEILLEURE. DONNEZ UN BOOST À VOS PRODUITS 
TOUT EN VOUS DONNANT UNE PAUSE!
La série Victory est compatible avec une vaste gamme de produits chimiques. Voici notre recommandation de base sur les 
produits qui, selon nous, auront un effet amplifié lorsqu’ils sont chargés de la technologie électrostatique.

PULVÉRISATEURS CONVENTIONNELS PULVÉRISATEURS VICTORY

Temps de contact
La buse 3-en-1 standard des pulvérisateurs Victory permet à l’utilisateur de faire 
correspondre la taille des particules au temps de contact requis.

Réglage 1 : 
40 microns 
3-5 minutes  

Réglage 2 : 
80 microns 
8-10 minutes 

Réglage 3 : 
110 microns  
+10 minutes
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UNITAB ET VICTORY : UNE ÉQUIPE REDOUTABLE!
MAXIMISEZ LA PERFORMANCE D’UNITAB.

UniTab est utilisé pour une variété de tâches de nettoyage. Ce petit comprimé peut traiter n’importe quel type de 
surface et de nettoyage. Sa formule agit comme une alternative à l’eau de Javel.

Lorsque UniTab est utilisé avec le pulvérisateur Victory, 
la technologie électrostatique donne une charge aux 
particules d’UniTab lors de sa dispersion. Ce processus 
permet aux particules chimiques d’agir maintenant 
de manière statique, de coller et sont attirées par les 
surfaces plutôt que de simplement les toucher sur leur 
passage.

Cette technologie redéfinera la façon dont vous 
nettoyez. UniTab peut être appliqué uniformément sur 
les surfaces, y adhérer et étendre ses capacités dans 
les zones difficiles d’accès.

La formule puissante d’UniTab n’endommagera pas 
le pulvérisateur Victory, et elle peut être diluée de 
plusieurs façon en fonction de vos préférences.

Ce que vous pouvez réaliser :
Diluez UniTab selon vos besoins et utilisez-le avec la série Victory pour ajouter une charge à votre solutions de nettoyage dans 
UniTab. La solution chimique fonctionne comme un aimant et enveloppe les surfaces avec une couche uniforme 
de désinfectant.

Les maladies contagieuses peuvent demeurer sur les 
surfaces qui ne sont pas désinfectées régulièrement.
Les effets de ces maladies incluent:

•	 Les étudiants manquent en moyenne 4 jours 
d’école par année en raison de maladie

•	 Les enseignants manquent en moyenne 5 jours 
d’école par année en raison de maladie

•	 7,7 jours de maladie par employé, par année
•	 21 millions de cas de virus du rhume et de la grippe 

chaque année
•	 225 milliards de dollars en perte de productivité 

pour les entreprises
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Centre de conditionnement physique
Idéal pour assainir les équipements de gym et de remise en forme qui sont 
susceptibles aux odeurs, à la contamination et aux virus. Le pulvérisateur 
avec réservoir dorsal pourrait être d’une grande aide pour réduire les 
germes dans ces installations et contrôler les odeurs accablantes.

Rétablissement
Utilisés avec les produits chimiques appropriés, les unités CBRNE, les laboratoires 
clandestins, les EMS, les premiers répondants et les services d’intervention 
en cas d’épidémie peuvent utiliser la ligne Victory pour le contrôle des odeurs 
et la décontamination contre les incendies, les moisissures et les produits 
chimiques toxiques.

Écoles
La désinfection des zones à fort trafic dans les écoles est 
essentielle pour préserver la sécurité et la santé des installations. 
Nous recommandons à la fois Victory et UniTab de s’attaquer 
aux bureaux, tables, salles à manger, cafétérias, chaises et autres 
objets potentiellement infestés de germes.

Transports en commun
La propagation d’agents pathogènes dans les autobus, les trains, les avions 
et les voitures se produit à une vitesse incroyablement rapide dû au nombre de 
personnes qu’ils transportent chaque jour.

Utilisez la série Victory pour assainir et désinfecter tout le matériel et les sièges 
où les participants peuvent laisser des bactéries susceptibles de provoquer des 
maladies et la croissance de moisissures.

Soins de santé
Le pulvérisateur manual et avec réservoir dorsal de Victory sont parfaits pour garder 
les environnements de soins de santé propres et hygiéniques. Ceci est crucial dans 
les environnements avec des personnes délicates ou malades. Il peut être utilisé 
pour tuer les bactéries, maintenir la propreté et encourager un environnement sûr 
pour tous.



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.

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