
Un programme d’entretien durable conçu spécialement  
pour les employés, les clients et le personnel.

ASSOCIONS-NOUS POUR CRÉER  
UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE, PLUS 

SAIN ET PLUS SÉCURITAIRE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES



• Améliore la qualité de l’air intérieur (QAI) 
• Établissements sains
• Un aspect esthétique de haut niveau
• Réduction du nombre d’unités de gestion des stocks (UGS)
• Des produits faciles à utiliser qui nécessitent un minimum de formation dans  

une industrie à haut roulement
• Moins de préoccupations environnementales lors des inspections
• Faible coût d’utilisation par litre
• Réduction de l’exposition aux solvants toxiques et aux gaz nocifs 
• Formateurs certifiés selon les normes de l’industrie du nettoyage CIMS (Cleaning Industry Management 

Standard) pour des recommandations de programme optimales
• Programme d’entretien écoresponsable comprenant plus de 50 produits certifiés UL EcoLogo  

dont les résultats sont garantis

Construire un environnement  
de travail sain: tout le monde  
y joue un rôle.

Un programme d’entretien écoresponsable vous  
procure les avantages suivants:

Au cours des prochaines années, l’industrie de la restauration devrait croître de plusieurs milliards de 
dollars en ventes au détail. Les cafés et les restaurants représentent plus de 50% de la valeur globale 
de l’industrie.

Dans ce type d’environnement d’affaires concurrentiel, il est important de se concentrer sur la propreté 
et de faire une impression positive sur vos clients dès qu’ils traversent la porte. Protégez la marque de 
votre restaurant et assurerez-vous d’avoir des visites répétées de vos clients en prenant les mesures 
appropriées en vue d’adopter un programme de nettoyage vert. 

De plus en plus de Canadiens mangeant à l’extérieur, le contrôle de la salubrité des aliments est devenu 
un souci grandissant tant pour les consommateurs que pour l’industrie alimentaire. Santé Canada 
détecte les éclosions et publie les statistiques dans son rapport annuel « Intoxications alimentaires 
et maladies d’origine hydrique au Canada ». On estime que pour chaque cas de maladie d’origine 
alimentaire rapporté, 350 autres cas ne le sont pas.



Le nettoyage des établissements en restauration, des épiceries, des cafétérias, des aires de restauration  
et des usines de transformation des aliments exige des produits spécialisés, des procédures de 
nettoyage et de la formation afin d’atteindre le plus haut niveau de propreté. Avmor s’occupera de:

1. Effectuer des audits sur place pour évaluer votre programme d’entretien actuel, l’équipement 
disponible, les outils de formation, les exigences de sécurité, la conformité aux normes 
environnementales, le nombre de produits en inventaire et les zones problématiques. Avmor fera les 
recommandations APPROPRIÉES, personnalisées à votre restaurant ou établissement de restauration.

2. Mesurer et évaluer la propreté de votre établissement à l’aide d’un système ATP 
(adénosine triphosphate). La quantité et l’emplacement de l’ATP détectée indiquent les zones 
problématiques qui pourraient nécessiter un nouveau nettoyage, et le potentiel d’amélioration 
du protocole dans un établissement alimentaire. Les tests ATP peuvent être une solution viable 
pour promouvoir l’entretien routinier et pour sensibiliser les établissements publics à vérifier 
systématiquement si les zones, items ou surfaces sont nettoyés adéquatement.

3. Procurer à votre restaurant ou établissement de restauration les solutions de produits et de 
systèmes recommandés.

4. Procurer les outils de formation et le soutien appliqué nécessaires.
• Éducation de votre personnel sur les procédures de nettoyage adéquates et sur les avantages  

pour la santé de maintenir un établissement propre
• Soins des mains
• Formation sur place donnée par nos experts certifiés CIMS (Cleaning Industry Management 

Standard)
• Vidéos de formation en ligne
• Programmes de formation spécifiques pour la salle à manger, la cuisine, la salle de bains,  

le contrôle des odeurs et endroits spécialisés
• Chartes murales
• Étiquettes prêtes à utiliser, formation sur les matières dangereuses utilisées au travail, aide à la 

résolution de problèmes
• Et plus encore...

Laissez-nous vous aider à faire une  
différence! Nous avons ce qu’il vous faut.



Sani Stuff RTU 
Assainisseur quaternaire 

sans rinçage

  SALLE À MANGER
LES ÉTUDES RÉVÈLENT:
Plus de 6 clients sur 10 ont convenu que si un restaurant 
de cuisine rapide est vraiment propre, ils y retourneront 
plus souvent. Dans les sondages sur la satisfaction des 
clients la propreté des restaurants est l’attribut le plus 
important.

Les tables et les chaises sont également des sources de 
contamination, les germes libérés dans l’air se poseront 
sur les plus grandes surfaces horizontales d’une pièce. 

Pour donner une impression positive à votre restaurant, 
désignez un employé pour toutes les tâches de nettoyage 
de la salle à manger.

Une solution écoresponsable 
conçue pour l’utilisateur!

Source: ISSA, The Value of Clean

Sani Stuff RTU 
Assainisseur quaternaire 

sans rinçage

Orange Stuff
Nettoyant dégraissant  
pour surfaces dures

Blue Stuff 
Nettoyant à vitres

et surfaces

Orange Stuff
Nettoyant dégraissant 
pour surfaces dures

    Tables et chaises

Orange Stuff
Nettoyant dégraissant  
pour surfaces dures



Une solution écoresponsable 
conçue pour l’utilisateur!

Plus de 3 millions de travailleurs de l’industrie des services 
alimentaires et plus de 1 million de clients sont blessés à cause 
d’une chute chaque année. Selon le « National Floor Safety 
Institute » aux États-Unis, le coût moyen d’indemnisation d’un 
travailleur lors d’une chute est de 4000$, et le prix moyen  
d’une poursuite pour atteinte à un client ou à un autre tiers varie  
de 60 000$ à 100 000$ par réclamation.

Pour combattre la saleté et les taches, implantez un programme 
d’entretien des planchers qui met l’accent sur le nettoyage 
en profondeur, la protection et l’entretien des surfaces de 
plancher.

Orange Stuff
Nettoyant dégraissant  
pour surfaces dures

Fenêtres, panneaux d’affichage et menus

Créer un environnement plus sain.

Les menus de restaurants peuvent abriter plus de germes 
et de bactéries que n’importe quelle autre surface dans 
les endroits de restauration. Selon des études, les menus 
peuvent avoir un nombre de bactéries aussi élevé que     
185 000 par centimètre carré, soit bien plus qu’un siège de 
toilette. Les fenêtres de restaurants peuvent également être 
contaminées.

Laver les fenêtres, menus et panneaux d’affichage 
régulièrement peut éviter la contamination croisée et créer 
un environnement plus sûr et plus sain.

Blue Stuff 
Nettoyant à vitres

et surfaces

Biomor A.S.A.P.
Dégraissant pour planchers

Source: ISSA,  
The Value of Clean

*Dollars canadien

Planchers



    CUISINE

Une solution écoresponsable 
conçue pour l’utilisateur!

    Fours, grils et friteuses
Nettoyez les fours, grils et friteuses régulièrement. Cela vous 
permettra de préserver une qualité et un goût optimal de la 
nourriture. Vous pourrez également éviter les dépôts carbonisés qui 
pourraient être cancérigènes et nuisibles à la santé de vos clients.

La contamination croisée permet aux bactéries de se répandre d’un 
produit alimentaire à un autre, surtout lorsqu’il s’agit de viandes 
crues, de volailles et de fruits de mer. Gardez ces aliments loin des 
mets prêts-à-manger.

    Surfaces de contact alimentaire

Strong Stuff 
Nettoyant surpuissant 

pour cuisine, fours et grils 

Hot Stuff 
Nettoyant concentré pour 

surfaces de cuisson et fours 

Hot Stuff Gel RTU 
Nettoyant pour surfaces

de cuisson et fours

Les clients exigent des solutions pour la vaisselle qui sont 
développées pour nettoyer et assainir dans les établissements de 
services alimentaires et hôteliers, tout en assurant le bien-être des 
employés, des clients et le respect de l’environnement.

    Vaisselle

Orange Stuff
Nettoyant dégraissant  
pour surfaces dures

Sani Stuff RTU 
Assainisseur quaternaire 

sans rinçage

Votre source nationale 
de solutions de 
nettoyage durables
pour la vaisselle.



Une solution écoresponsable 
conçue pour l’utilisateur!

    Surfaces de contact alimentaire

    Vaisselle

Biomor Produit d’entretien  
surpuissant pour drains 

Zone des éviers (2 ou 3)

  Créer un environnement plus sain.

Il est important de comprendre que les germes se cachent sur toutes 
les surfaces. Dans les bâtiments publics, deux des principaux «points 
chauds» pour les germes sont les salles de bains et les éviers.
La recherche a longtemps suggéré que l’endroit le plus sale n’est pas 
dans votre salle de bains, mais plutôt l’évier de cuisine. Si une tasse 
de café a été mise dans l’évier, elle pourrait contenir des centaines de 
milliers de bactéries.

Un nettoyage efficace des planchers est la première et la plus 
importante étape dans la prévention de chutes par glissade.

Il est important de s’assurer d’avoir une évacuation fluide dans les tuyaux  
et les trappes à graisse pour éviter les mouches à fruits et autres insectes. 
Des zones de préparation des aliments jusqu’aux planchers, maintenez 
toutes les surfaces propres et inodores en les nettoyant en pronfondeur  
et en les assainissant régulièrement.

Yellow Stuff  
Nettoyant à vaisselle  

et chaudrons

Planchers

Drains et collecteurs de graisse

Sani Stuff 
Désinfectant et 

assainisseur sans rinçage

Biomor A.S.A.P.
Dégraissant pour planchers

Orange Stuff Nettoyant 
dégraissant pour surfaces dures



79% des adultes évitent d’aller à un restaurant en particulier en raison des salles de bains malpropres. 
Près de 3 consommateurs sur 10 interrogés ont dit qu’il n’y a pas de deuxième chance quant aux salles 
de bains malpropres.
Les toilettes sont des zones connues pour abriter des bactéries, cependant, avec un programme 
efficace d’entretien des salles de bains, il est possible de maintenir un environnement sain et d’obtenir 
des effets significatifs sur le contrôle de la propagation des bactéries et le contrôle des odeurs. 
Un nettoyage régulier et l’entretien des toilettes exigent du temps et des ressources, mais l’effort 
supplémentaire en vaut la peine.

Une solution écoresponsable 
conçue pour l’utilisateur!

    Salles de bains

Green Stuff
Détartrant et nettoyant 

pour salle de bains

BIOMOR 
Nettoyant à usages

multiples

Orange Stuff
Nettoyant dégraissant 
pour surfaces dures

Sani Stuff RTU 
Assainisseur quaternaire 

sans rinçage



    Salles de bains
Nettoyer et assainissir les surfaces de contact alimentaires, l’équipement et les ustensiles qui entrent en 
contact avec les aliments vont diminuer le risque de contamination. Ce sont des moyens efficaces pour 
prévenir les maladies d’origine alimentaire et pour assurer la sécurité alimentaire.

 Points de contact critiques

Créer un environnement plus sain.

Sani Stuff 
Désinfectant et 

assainisseur sans rinçage

Sani Stuff RTU 
Assainisseur quaternaire 

sans rinçage



BIOMOR 
Nettoyant à usages multiples 

sans parfum ajouté

Un établissement de restauration propre créera un 
environnement plus agréable pour les employés, le 
personnel, les visiteurs et aidera à attirer de nouveaux 
clients.

Les solutions microbiennes d’Avmor élimineront les 
mauvaises odeurs à la source plutôt que de les masquer.

   Quais de chargement et contenants à ordures
Le nettoyage des conteneurs et des quais de chargement 
est une tâche désagréable. Les zones souillées attirent tous 
les types d’insectes et de rongeurs. Les produits de nettoyage 
traditionnels nécessitent un récurage physique et des produits 
dangereux et forts. 
Le traitement pour quais et bennes libére instantanément des 
microorganismes qui s’attaquent aux mauvaises odeurs et 
digèrent les matières organiques s’accumulant dans les régions  
des conteneurs.

Une solution écoresponsable 
conçue pour l’utilisateur!

    Contrôle des odeurs

Biomor 
Nettoyant à usages multiples  

et le Duo-Action embout moussant

BIOMOR 
Nettoyant à 

usages multiples

Créer un environnement plus sain.



Les experts sont tous d’accord: la chose la plus importante que nous pouvons faire pour éviter de 
tomber malade et de transmettre la maladie aux autres est de se laver les mains. La propagation des 
germes des mains des travailleurs du service de l’alimentation à la nourriture est une cause importante 
d’éclosions de maladies d’origine alimentaire dans les restaurants. Cela représente 89% des cas où la 
nourriture a été contaminée par des travailleurs de l’alimentation.

Les solutions sans parfum d’Avmor sont efficaces et douces pour les mains. Les assainissants pour les mains 
peuvent être une solution de rechange pratique à l’eau et au savon. Avmor tiendra des sessions de formation 
sur le lavage des mains à l’aide d’une trousse d’outils simulant le comportement des germes pour que vous 
puissiez voir comment ils se répandent. Ces sessions de formation mettront l’emphase sur la nécessité des 
bonnes techniques de lavage des mains.  

Biomaxx Foam 
Savons à mains  

moussants

X3 Clean Assainisseur 
moussant sans alcool 

pour les mains

Hygiène des mains

Créer un environnement plus sain.

PaumeDos

Le plus souvent oubliée
Souvent oubliée
Moins souvent oubliée



Avec son slogan «Une approche fraîche pour la pizza», Panago 
Pizza n’apporte non seulement de la fraîcheur à ses clients 
mais la propreté aussi. Panago a mis à l’essai le programme 
d’entretien personnalisé Quick Stuff pendant un an en Ontario 
avant de prendre la décision de l’implanter comme son programme d’entretien de choix dans tout 
le Canada. Les restaurants Panago Pizza sont maintenant brillants de propreté avec l’aide des 
produits Avmor. 

« La direction a remarqué une différence saisissante dans les établissements Panago. Un des 
endroits problématiques était au devant du restaurant, là où les tuiles de planchers sont de 
couleurs très pâles donc très salissantes. Cela a toujours été un défi de garder le plancher propre. 
Orange Stuff a fait la différence. Là où les planchers étaient sales, ils sont maintenant propres. » 
remarque Joe Lamb, directeur des opérations de Panago Pizza.  
« Le personnel aussi est ravi des produits Avmor. »

Voici ce que nos clients pensent d’Avmor:

Travaillons ensemble!

Marques distinctives d’Avmor:

Pour obtenir de plus amples informations au sujet de nos solutions de nettoyage  
écoresponsables, veuillez contacter l’un de nos experts certifiés CIMS au  
1 800 387-8074 ou par courriel info@avmor.com.

1 800 387-8074
www.avmor.com 


