
Produits éco-responsables
Avmor fabrique des produits qui reflètent une philosophie de responsabilité envers la protection de l’environnement.

Les points suivants représentent notre engagement et investissement dans le mouvement vert.

En 2013 l’engagement Avmor en matière de
développement durable se poursuit

En tant que fabricant de solutions de nettoyage depuis plus de 65 ans, Avmor continue
à veiller à ce que ses pratiques commerciales et ses produits soient aussi durables que
possible, contribuant ainsi à créer un environnement plus sécuritaire et plus sain.

Chez Avmor, nous sommes fiers d’offrir les produits de la meilleure qualité sur le
marché.

Paul Goldin
Vice-président, développement durable et marketing

Diminution de la consommation d’énergie
La fabrication de produits chimiques consomme de l’énergie, mais Avmor prend

des mesures pour diminuer sa consommation de cette ressource.
De 2010 à 2013, nous avons réduit notre consommation d’énergie de 9,7%

(kW par kg de produit fabriqué).

Notre engagement
La publication de ce rapport est une reconnaissance importante de l’engagement d’Avmor envers l’amélioration continuelle

de notre performance au niveau de la durabilité (diminuant l’impact environnemental et social des activités d’Avmor) et elle
étend notre mandat d’offrir des produits d’entretien plus éco-responsables sur le marché.

Avmor est, et s’engage à être, la compagnie vers laquelle se tourner pour trouver des solutions de nettoyage
écologiques qui nettoient pour la santé, nettoient pour l’environnement et nettoient pour la performance.
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Veuillez contacter Avmor pour obtenir plus d’informations
au sujet de nos initiatives durables ou pour de l’information générale
au 1 800 387-8074 ou au info@avmor.com   www.avmor.com ISO 9001 ISO 14001

Contrôle de la qualité
Nous achetons de fournisseurs fiables pour

s’assurer du contrôle et de la stabilité de produits de
qualité. Nous exigeons les résultats d’analyses faites
par nos fournisseurs et nous testons les matières
premières sensibles à la contamination avant de les
utiliser dans la production de produits finis.
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Réduction du risque
Par le remplacement de réservoirs de rétention,

Avmor réduit le risque de fuites ou de déversements
et nous nous assurons que nos matières premières
soient entreposées dans un environnement propre et
approprié.


