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Programme de dosage Eco® de Buckeye

Obtenez la meilleure valeur globale pour chaque dollar déboursé grâce au Programme de dosage Eco pleinement 
intégré, conçu et fabriqué spécifiquement pour vous, l’utilisateur final, en faisant appel à une technologie brevetée. 
Composition chimique efficace, plus sûre, économique et écologique; fermeture hermétique; conditionnement 
souple et durable; le tout doublé d’une approche de dosage très simple visant à protéger et à préserver votre 
environnement.

Buckeye International a à cœur d’offrir les produits, emballages et programmes les plus novateurs, performants et 
économiques afin de promouvoir la santé et la sécurité de tous. Nos sacs Eco de 1,25 l sont fabriqués avec 83 % 
moins de plastique que les contenants rigides de taille similaire. Parce que les produits Eco sont plus efficaces 
et que leur emballage est recyclable et biodégradable, vous utilisez moins de produit et moins de déchets se 
retrouvent dans les sites d’enfouissement.

Buckeye s’est engagée à fabriquer des produits plus sécuritaires pour les travailleurs et l’environnement, et son 
engagement est tout aussi ferme en matière de performance des produits. Les produits Eco plus concentrés 
surpassent les autres produits verts ainsi que les produits classiques non verts. 



Systèmes de dosage Eco
Compacts
Installez les systèmes Eco dans pratiquement n’importe 
quel placard de service d’entretien et maximisez l’espace de 
rangement.

Autonomes
Aucun contact avec le produit concentré, aucun tuyau exposé. 

Interface et expérience d’utilisateur cohésives
Eco Pro, Element et Edge utilisent la même interface utilisateur, 
y compris le fonctionnement du système, l’étiquetage, les 
icônes et les boutons-poussoirs et de verrouillage sans raccord.

Verrouillage personnalisé
Faites votre choix entre les options de verrouillage dissimulé ou 
intégré à clé.

Seaux translucides
L’inspection visuelle du produit permet de s’assurer qu’il y a 
toujours du produit disponible. 

ASSE 1055-2018 B
Un dosage plus sûr, sans risque de refoulement ou de siphonnage.

Tubes et boyaux de décharge infusés d’antimicrobiens
Eco Pro, Element et Edge ont des tubes et des boyaux de 
décharge infusés d’antimicrobiens qui préviennent la croissance 
des moisissures.

Conçu pour les applications à distance, satellites et 
ciblées, diluer pour jusqu’à trois applications différentes.

2 remplissages à faible débit à 4,73 l/min (1,25 gal/min)
1 remplissage à fort débit à 18,93 l/min (5 gal/min)

Conçu pour les applications à distance, satellites et 
ciblées, diluer pour jusqu’à trois applications différentes.

1 remplissage à faible débit à 4,73 l/min (1,25 gal/min)
2 remplissages à fort débit à 18,93 l/min (5 gal/min)

Conçu pour le nettoyage à large spectre, diluer pour 

jusqu’à six applications différentes.

4 remplissages à faible débit à 4,73 l/min (1,25 gal/min)
2 remplissages à fort débit à 18,93 l/min (5 gal/min)
1 remplissage d’eau seulement à 18,93 l/min (5 gal/min)

Bouteilles vaporisatrices Eco de 32 oz 
incluses pour distribuer le produit dilué.

Eco Pro® Eco Element® Eco Edge®



La bonbonne ronde de 3,78 l (1 gal) 

= 4 064 cm3

(248 po3)

Le produit concurrent A (2,5 l)

= 2 768 cm3

(168,9 po3)

Le produit concurrent B (2 l)

= 2 342 cm3

(142,9 po3)

Le sac Eco (1,25 l)

= 34,41 cm3

(2,1 po3)

Le produit concurrent C (2 l)

= 2 314 cm3

(141,2 po3)

Contenants de produits vides concurrents vs sacs de produits Eco vides

118,5 fois plus
d’espace de décharge

La bonbonne ronde
de 3,78 l (1 gal) prend

80,4 fois plus
d’espace de décharge

Le produit 
concurrent A prend

71,5 fois plus
d’espace de décharge

Le produit 
concurrent B prend

Le produit 
concurrent C prend

67,2 fois plus
d’espace de décharge

Le sac Eco de 1,25 l  
pèse 83 % de moins  
que les contenants 
nervurés de taille similaire 

Quantité d’espace de décharge prise par les contenants 
de produit vides (en centimètres cubes et pouces cubes)*

Volume d’espace pris par les cartouches vides, déterminé par le test de déplacement d’eau.*

Au cours de la dernière année, nos clients ont empêché 28 tonnes de plastique de se 
retrouver inutilement dans les sites d’enfouissement en choisissant Eco plutôt que les 
systèmes concurrents à contenants rigides.

Sacs Eco de 1,25 l
Sacs fermés hermétiquement pour empêcher toute contamination. 

Matière souple pour éliminer les déchets de produit, qui assure un taux d’évacuation de 99 %. 

Fabriqués avec 83 % de plastique en moins que les contenants rigides.

Tous les sacs sont équipés d’un nouveau bouchon doseur qui empêche l’embout de s’obstruer 

et assure une dilution hautement précise.

Inversables pour empêcher le contact avec le produit concentré.

Compacts pour faciliter le transport et l’entreposage.

Conditionnement Eco



Selon l’Association technique du carton recyclé, le recyclage d’une 
tonne de papier pourrait :

Économiser assez d’énergie pour alimenter un foyer américain moyen 
pendant six mois
Économiser 7 000 gallons d’eau
Économiser 3,3 verges cubes d’espace de site d’enfouissement
Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une tonne métrique 
d’équivalent en gaz carbonique

Au cours de la dernière année, en fonction des 
données de recyclage ci-dessus, Buckeye a :

Réduit les émissions de gaz à effet 
de serre de 38 tonnes d’équivalent 
en gaz carbonique

Économisé 266 000 gallons 
d’eau 

Économisé 125,4 verges cubes 
d’espace de sites d’enfouissement

Économisé assez d’énergie pour alimenter 
un foyer américain moyen pendant 19 ans

Carton d’emballage extérieur Eco

41 % de matières recyclées

Imaginez ceci :
Un grand camion à benne commercial 
contient en moyenne 10 verges cubes.

Sources :
« About Recycled Paperboard. » https://www.rpta.org/recycled/index.cfm

« Buying and Hauling Materials by the Cubic Yard. » https://www.todayshomeowner.
com/buying-materials-by-the-cubic-yard-faq/

Recyclable, ondulé 
à double paroi

100 % carton recyclé
50 % moins d’énergie que le carton de qualité vierge
Arbres sauvés
Plus de CO2 séquestré

35 % de matière post-consommation
Dévié du flux de déchets à la fin de leur 
cycle de vie prévu

Carton d’emballage intérieur Eco



NOMS DE PRODUITS APPLICATIONS EMBALLAGE AGRÉÉ 
GREEN SEAL®

HOMOLOGUÉ 
UL AUTRE

 Buckeye Eco E11 
Nettoyant tout usage •
Buckeye Eco E12/S12

Nettoyant pour verre HD

Buckeye Eco E13
Nettoyant pour verre polyvalent

Buckeye Eco E14
Nettoyant puissant

Buckeye Eco E15/S15 
Nettoyant au peroxyde d’hydrogène •

Buckeye Eco E16
Nettoyant acide

Buckeye Eco E17
Nettoyant pour baignoires,  

carreaux et toilettes

Numéro de commande du produit
Buckeye Eco E22

Désinfectant en une étape •
Numéro de commande du produit

Buckeye Eco E23/S23
Désinfectant neutre •

Buckeye Eco E31/S31
Nettoyant pH neutre •
Buckeye Eco E32/S32

Nettoyant pour planchers 
Sans parfum •

Aussi inclus dans le 
programme pour les 

planchers de bois Buckeye 
Reflections®

Produits Eco

*

*

*

*

*

**



NOMS DE PRODUITS APPLICATIONS EMBALLAGE AGRÉÉ  
GREEN SEAL 

HOMOLOGUÉ 
UL AUTRE

Buckeye Eco E33
Nettoyant pour planchers •

Aussi inclus dans le 
programme pour les 

planchers de bois Buckeye 
Reflections®

Buckeye Eco E41
Éliminateur d’odeur

 Buckeye Eco E42
Neutralisant d’odeurs

Buckeye Eco E51
Détachant à moquettes

SANS DANGER POUR LES 
LAINAGES

Buckeye Eco E52
Nettoyant par extraction

SANS DANGER POUR LES 
LAINAGES

Buckeye Eco E61
Nettoyant à usage industriel • ENREGISTRÉ NSF

Numéro de commande du produit
Buckeye Eco E62

Assainisseur
ENREGISTRÉ NSF

***

*

Ce produit respecte la norme Green Seal® GS-37 en matière d’efficacité, de concentration du produit, 
d’emballage minimal/recyclé et de limites protectrices en COV et en toxicité pour les humains et 
l’environnement. La toxicité aiguë et les dangers pour la peau/les yeux respectent les exigences au taux 
de dilution d’utilisation, tel que spécifié pour les systèmes de dilution fermés. GreenSeal.org.

Ce produit respecte la norme Green Seal® GS-37 en matière d’efficacité, de concentration du produit, 
d’emballage minimal/recyclé et de limites protectrices en COV et en toxicité pour les humains et 
l’environnement. Les dangers pour les yeux respectent les exigences au taux de dilution d’utilisation, tel 
que spécifié pour les systèmes de dilution fermés. GreenSeal.org.

**

***

* Ce produit respecte la norme Green Seal® GS-37 en matière d’efficacité, de concentration du produit, 
d’emballage minimal/recyclé et de limites protectrices en COV et en toxicité pour les humains et 
l’environnement. GreenSeal.org.
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Buckeye International, Inc.
2700 Wagner Place • Maryland Heights • MO 63043

800.321.2583 • www.buckeyeinternational.com

Pour de plus amples renseignements 
sur les produits Eco de Buckeye, 
veuillez balayer ce code.


