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Chers amis,
2005 s’est envolée dans un tourbillon d’activités. Chez Avmor nous avons travaillé très
fort à une multitude de projets et l’un des principaux fût le lancement de notre gamme
ECOPURE. Cette dernière nous permet d’offrir à notre clientèle des produits à la fois
très efficaces tout en étant sains pour les personnes et pour l’environnement. Grâce à
notre système QUICK STUFF, nous avons aussi continué à bénéficier de la croissance du
marché du service alimentaire. La prochaine année s’annonce déjà tout aussi chargée
de projets stimulants.
Merci à nos clients pour leur fidélité et pour nous permettre de faire ce que nous faisons.
Meilleurs voeux pour une année 2006 remplie de santé, de joie et de productivité.

Paul Goldin
Directeur marketing et relation client

Cher client Avmor,
Nous anticipons la venue de
2006 qui nous apportera de
nouveaux défis et plusieurs
projets très stimulants et
sommes très fiers des
accomplissements de 2005.
Nous espérons aussi avoir le
privilège de continuer à vous
offrir le meilleur service possible.
En mon nom et au nom de
chaque membre de l’équipe
Avmor, je vous souhaite une
très belle période des fêtes et
une excellente année 2006.
Au plaisir de vous parler
bientôt.
Sincèrement,

Tina Galluccio
Superviseure, marketing /
Rédactrice
ISSA
Plusieurs membres de l’équipe
Avmor assistaient, du 19 au 21
octobre dernier, à la foire
commerciale ISSA à Las Vegas.
Avmor était très fière de
discuter «vert» et de présenter
les programmes de nettoyage
ECOPURE et BIOMOR.
Cet événement était très
significatif pour Avmor, étant
donné que notre président,
monsieur Mattie Chinks,
y célébrait la fin d’une année
à titre de président de l’ISSA.
Mattie siègera toujours au
conseil en 2006 à titre de
Directeur international /
Président sortant.
Toute l’équipe lui offre de
sincères félicitations pour cet
accomplissement hors du
commun.

Nous savons que vous
partagez notre
préoccupation pour
l’environnement, par
conséquent nous vous
serions reconnaissants de
bien vouloir recycler ce
bulletin apès en avoir
terminé la lecture.

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR DE TERRITOIRE POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Nous sommes heureux d’annoncer que M. David Travis occupera le rôle de directeur de territoire pour la ColombieBritannique. David apporte avec lui plusieurs années d’expérience dans le domaine de la vente dans l’industrie des services
de nettoyage et d’entretien. Son approche est très énergique, pleine de bon sens et ciblée pour aider les utilisateurs à
résoudre leurs problèmes de nettoyage.
NOMINATION D’UNE NOUVELLE REPRÉSENTANTE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Nous sommes heureux d’annoncer que Nathalie Carpentier occupera le rôle de représantante au service à la clientèle pour
le Québec. Nathalie fera de son mieux pour répondre à vos questions et à vos attentes.
POLI, FROTTÉ ET MAINTENANT BRILLANT ET NOUVEAU! www.avmor.com
Afin de célébrer le lancement de notre nouveau site web, nous avons offert la chance aux visiteurs du site de gagner un
baladeur iPod Mini MP3. Nous aimerions remercier tous les participants et sommes très heureux d’annoncer que messieurs
Jurgen Kannwischer et Louis Arseneau sont les grands gagnants. Félicitations!
AVMOR OFFRE UNE CONTRIBUTION POUR AIDER LES VICTIMES DE L’OURAGAN KATRINA
Comme vous le savez, l’ouragan Katrina, qui est passé près de la Nouvelle-Orléans en Louisiane a été l’une des tempêtes
tropicales les plus destructrices et les plus coûteuses à frapper les États-Unis. En réponse aux dommages considérables,
Avmor a offert son support en donnant 15 palettes de produits de nettoyage afin d’aider et de porter secours aux victimes.
Avmor souhaite que ces produits d’entretien aideront les gens à nettoyer et à désinfecter leurs maisons afin de les rendre
habitables à nouveau et qu’ils puissent ainsi reprendre leur vie.
MISE À JOUR ET CHANGEMENTS AUX PRODUITS
DÉSINFECTANT ECOPURE EP66
Avmor est heureuse d’annoncer que le désinfectant ECOPURE EP66 a recu l’approbation
DIN de Santé Canada et qu’il est maintenant disponible en format de 4 L et en dilution
contrôlée. EP66 occupe une place importante dans notre programme d’entretien durable
et nous vous recommandons fortement de visiter www.ecopure.ca pour de plus amples
informations au sujet de ce produit et de tout le programme ECOPURE.
NETTOYANT À TAPIS 20/20
Avmor a récemment modifié la formule du nettoyant à tapis 20/20 afin de le rendre complètement sûr pour les couleurs.
Le nettoyant à tapis 20/20 contient des détergents, des agents de nettoyage et performe aussi efficacement tout en étant
sûr pour tout types de tapis. Veuillez noter que ce changement se fera graduellement.
FORMULES AMÉLIORÉES TOUJOURS AUX MÊMES BAS PRIX... PRODUITS SANS NPE
Environnement Canada a demandé aux manufacturiers de produits chimiques de réduire l’utilisation de nonylphénol
éthoxylé (NPE) de 50% pour 2007 et de 95% pour 2010. À ce jour, nos formules sans NPE incluent:
• NUMERO UNO Nettoyant dégraissant désodorisant
• EXTRA Nettoyant dégraissant mini-mousse
• BAN-O Désodorisant liquide
• VENTURE Fini bouche-pores
• TD-9 Dégraissant puissant
• ROTEX Nettoyant neutre
Nous vous informerons des prochains développements.
DÉCAPANT PUISSANT GUARANTEE
Le décapant puissant GUARANTEE est maintenant disponible en format de 4 X 4 L et 20 L. Si vous
désirez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter votre directeur de territoire.
LOTION ASSAINISSANTE ALPET E3
Voilà encore ce temps de l’année. Les mois d’hiver approchent à grands pas et la meilleure chose à faire pour
demeurer en santé et éviter grippes et rhumes est de vous laver les mains et de les ASSAINIR fréquemment.
ALPET E3 est une lotion assainissante prête à l’emploi qui assure une réduction optimale des micro-organismes
et des bactéries. Pour toute information additionnelle, contactez votre directeur de territoire.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
info@avmor.com www.avmor.com
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Dear Friends,
2005 has flown by in a flurry of activity. At Avmor, we worked hard on several projects,
including the launch of our ECOPURE line, which allows us to deliver products that are
both effective and healthier for us and our environment. We also continued to enjoy
growth in foodservice with our QUICK STUFF Sanitation System. Next year promises to
be as action packed with exciting projects.
Thank you to our customers for your loyalty and for allowing us to do what we do.
Best Wishes for a healthy, happy and productivve 2006.

Paul Goldin
Director of Marketing and Customer Satisfaction

Dear Avmor Customer,
2005 has been a great year!
2006 is right around the
corner and we look forward to
new projects and challenges,
all while providing you with
the best possible service.
On behalf of everyone at
Avmor, I wish you the very
best for holiday season and the
New Year.
We look forward to hearing
from you.
Sincerely,

Tina Galluccio
Marketing Supervisor /
Editor

AVMOR INTRODUCES NEW TERRITORY SALES MANAGER FOR BRITISH COLUMBIA
We are pleased to introduce David Travis, our Territory Manager in British Columbia. David comes to Avmor with many
years of sales experience within the janitorial and sanitation industry. He is high energy, no nonsense and focused on
helping end users.
AVMOR INTRODUCES NEW CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE
We are pleased to announce that Nathalie Carpentier has joined Avmor as a Customer Care Representative for the Quebec
region. Nathalie will do her best to respond to all of your questions and concerns.
BUFFED, SCRUBBED AND NOW SHINY AND NEW! www.avmor.com
To celebrate the launch of our new website, we gave away 2 iPod Mini MP3 Players to site visitors. We would like to thank
everyone who participated and are happy to announce that Jurgen Kannwischer and Louis Arseneau were the lucky
winners. Congratulations!
AVMOR CONTRIBUTES TO HURRICANE KATRINA RELIEF
Hurricane Katrina, which made landfall near New Orleans, Louisiana, was one of the most destructive tropical storms to
hit the United States. To show its support for victims of Katrina, Avmor has donated 15 pallets of cleaning supplies to relief
efforts. With these supplies, people can clean and disinfect their homes to make them liveable again.
PRODUCT UPDATES AND CHANGES
ECOPURE EP66 DISINFECTANT
Avmor is pleased to announce that we have receeived DIN approval from Health Canada
for our ECOPURE EP66 Disinfectant. ECOPURE EP66 is now available in 4 L containers
and dilution control. It is an important part of our sustainable cleaning program. Please
visit www.ecopure.ca for additional information on this and the rest of our ECOPURE
program.
20/20 CARPET CLEANER
Avmor recently modified its 20/20 Carpet Cleaner to make it completely colour-safe. Using detergents and other cleaning
agents, 20/20 continues to safely clean all types of carpets. Please note that this change will be phased in gradually.

ISSA
Several members of the Avmor
team attended the ISSA show
in Las Vegas from October
19-21. Avmor was very proud
to talk “green”, and display
our ECOPURE and BIOMOR
cleaning programs.
This was a milestone show for
Avmor, as our President,
Mattie Chinks, celebrated the
end of his year-long tenure as
president of the ISSA.
Mattie will continue to serve
on the board as
International Director /
Immediate Past President.
All of us at Avmor extend a
hearty congratulations to
Mattie for a job well done.

We know that you share the
same environmental
concerns we do, please
recycle this newsletter after
it has been read.

IMPROVED FORMULATIONS AT THE SAME GREAT PRICE... NPE FREE PRODUCTS
Environment Canada has asked all chemical manufacturers to reduce the use of Nonyl Phenol Ethoxylates (NPE’s) in their
formulations by 50% for 2007 and by 95% for 2010. To date our NPE free formulations include:
• NUMERO UNO Cleaner Degreaser Deodorizer
• EXTRA Low Foam Cleaner Degreaser
• BAN-O Liquid Deodorant
• VENTURE Sealer Finish
• TD-9 Power Degreaser
• ROTEX Neutral Cleaner
We will keep you informed of further developments.
GUARANTEE POWER STRIPPER
GUARANTEE Power Stripper is now available in 4 x 4 L and 20 L formats. Please contact your territory
manager for additional information.
ALPET E3 SANITIZING LOTION
It’s that time of the year. The winter months are quickly approaching and the single best thing you
can do to stay healthy and prevent colds and flus is to frequently wash and SANITIZE YOUR HANDS.
Alpet E3 is a sanitizing lotion that provides maximum reduction of micro-organisms and bacteria.
Please contact your territory manager for additional information.

For more information, please contact us at
Tel.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
info@avmor.com www.avmor.com

