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Solutions de nettoyage biologique et 
chimique: Connaître la différence. 

 “CONDITION: Propre et sécuritaire!”  Les gens étant de plus 

en plus conscients et concernés par les aspects de santé et 

sécurité, les entreprises se sont retrouvées sous une forte pression 

afin que celles-ci de prennent des mesures pour la sauvegarde de 

la santé et sécurité de leurs travailleurs, de leurs clients et de leur 

environnement.  

Les technologies biologique et chimique procurent toutes les 

deux une solution de durabilité pour un nettoyage vert efficace.  

Nettoyage biologique: Les solution de nettoyage biologiques  

Biomor™ de Avmor pour nettoyage et entretien choisissent des 

microbes qui mettent en oeuvre le processus naturel de nettoyage 

et de désodorisation de manière sécuritaire pour les travailleurs, les 

clients et pour l’environnement. Ces produits travaillent en tandem 

avec le processus de la nature qui recycle les déchets en 

composantes simples et essentielles. Donc, lorsqu’un produit tel 

que le Biomor™ ASAP dégraissant pour planchers est appliqué sur 

une surface, les microorganismes dévorent la graisse pour se 

transformer par la suite en bioxyde de carbone et en eau. En 

maîtrisant les processus naturels, les produits Biomor™ rencontrent 

les demandes d’aujourd’hui pour le nettoyage, le contrôle des 

odeurs et pour l’élimination des déchets, éliminant ainsi l’utilisation 

de chimiques potentiellement dangereux.   

Il y a quatre principaux avantages pour l’utilisation de produits 

nettoyants et contrôle d’odeurs biologiques: 

1 –  Ils sont meilleurs pour l’environnement et plus sécuritaire pour 

la santé comparés aux produit nettoyants et désodorisant 

chimiques traditionnels; 

2 –  Ils utilisent des enzymes hautement spécialisés produisant des 

microorganismes pour nettoyer et désodoriser en éliminant les 

taches que les produits chimiques traditionnels ne peuvent 

traiter; 

3 –  Ils procurent un nettoyage résiduel jusqu’à 80 heures après 

l’application et aide à réduire les coûts de main d’oeuvre 

puisqu’ils continuent de travailler longtemps après leur 

application; 

4 –  Ils remplacent les bactéries, cause potentielle de maladie, par 

des microorganismes sains contribuant ainsi à une meilleure 

santé. 

Les produits à base de bactéries ne doivent pas être confondus 

avec les produits à base d’enzymes puisque ces derniers ne 

n’offrent pas les mêmes résultats de nettoyage. Les produits à base 

d’enzymes dissolvent les matières organiques en plus petits 

morceaux et les dispersent sans les éliminer complètement alors 

que les produits à base de bactéries dissolvent les matières 

organiques jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien.  Les produits à base de 

bactéries ont aussi un rôle important dans le contrôle des 

mauvaises odeurs alors que les produits à base d’enzymes ne font 

que déplacer les matières organiques causant les odeurs sans les 

éliminer. 
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Puisqu’ils contiennent des microbes, les produits biologiques 

sont plus efficaces lorsque l’on respecte les conditions 

suivantes : 

a. La température idéale pour l’entreposage se situe entre 5C° 

et 35C°.  

b. Humidité modérée (l’eau active les microorganismes et les 

aide à se transporter). 

c. Le pH doit être entre 5 et 10 

 

Les produits à base de bactéries fonctionnent en 5 étapes: 
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Étape 1.  Le produit est appliqué  

Étape 2.  Les microorganismes détectent les matières 

organiques et produisent des enzymes appropriés pour 

la substance à nettoyer. 

Étape 3.  Les enzymes dissolvent les matières organiques en 

composantes plus petites. 

Étape 4. Les petites composantes sont retournées à la bactérie 

pour être digérées. 

Étape 5. Le processus de digestion se termine en eau et en gaz 

carbonique. 

Le cycle se répète jusqu’à ce que toutes les matières 

organiques soient digérées. 
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Nettoyage chimique: La ligne de produits Ecopure de Avmor à 

base chimique offre une autre méthode écologique pour un 

netoyage efficace. Ces produits utilisent le peroxyde d’hydrogène 

pour détruire la matière organique pour ainsi prévenir ;’adhésion 

de la graisse à la surface. Voir le diagramme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1: Le produit est appliqué et les surfactants ainsi que le peroxyde 

d’hydrogène sont prêts à passer à l’action. 

Étape 2: Le peroxyde d’hydrogène détruit la matière organique et réduit 

l’adhésion à la surface. 

Étape 3: Le surfactant (agent actif de surface) encapsule la matière organique 

et l’empêche de revenir sur la surface 

Étape 4: La surface est ensuite nettoyée 

Étape 1 Étape 2 

Étape 3 

Étape 4 

Le peroxyde d’hydrogène 

se transforme en 

eau/oxygène, il est l’un 

des chimique les plus 

favorables pour 

l’environnement, en plus 

d’être versatile, sécuritaire 

et fiable. Le peroxyde 

d’hydrogène combat les 

germes et les bactéries — 

sans tacher.  
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Le peroxyde1 d’hydrogène est particulièrement attrayant puisqu’il:  

▪ Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se 

transforme en eau et en oxygène  

▪ Est sécuritaire pour les surfaces dures et les tissus  

▪ Possède d’excellente propriété de détachant  

▪ Élimine les odeurs  

▪ Améliore la qualité de l’eau dans les systèmes d’égouts  

▪ Aide à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et  

la demande chimique en oxygène (DCO) — paramètres clés 

pour la détermination de la qualité de l’eau  

▪ Peu désintoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, 

composé azoté, chlore, bisulfate et phénol.  

Le peroxyde d’hydrogène est très efficace. Toutefois, vous devez 

être prudent selon le type de matériel ou d’usage pour lequel vous 

désirez l’utiliser, aussi selon les conditions Il est recommandé de 

demander conseil à votre fournisseur pour les produits contenant 

du peroxyde d’hydrogène. 

“CONDITION: Durabilité!” En plus d’être propre et sécuritaire, 

tous les produits verts que vous choisissez doivent être durables. 

Un produit de nettoyage durable est un produit qui performe et qui 

réduit les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé des 

gens comparé aux produits nettoyants compétitifs.  

Pour cette raison, le produit doit rencontrer les besoins spécifiques 

de:  

Performance – Épargner du temps tout en nettoyant efficacement 

Personnes – Protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs et 

de nos clients 

Planète – Toutes les matières premières devraient être 

biodégradables et rencontrer les normes environnementales pour 

un entreposage, un transport et une disposition sécuritaires. 

Prix – Prix compétitif comparés aux produits de nettoyage 

conventionnels de même catégorie. 

Même si les technologies biologique et chimique se diffèrent l’une 

de l’autre, elles peuvent très bien se complémenter. Un 

programme idéal de nettoyage écologique  profitera des forces de 

chacune de ces technologies afin d’obtenir un nettoyage efficace et 

plus complet. 

Avmor, chef de file manufacturier au Canada de produits de 

solutions de nettoyage professionnel pour les services d’entretien 

et alimentaires, a reçu quelques unes des certifications suivantes 

pour leurs produits Biomor et Ecopure: Choix Environnemental, 

Choice Program, Green Seal, Design for the Environment U.S. EPA, 

Normalisé vert de Avmor, numéro d'identification d'un médicament 

(DIN) et de l’Agence Canadienne d’inspection alimentaire.  

Source: http://www.cleanfax.com/article.asp?IndexID=6635521, 
Cleaner's Chempanion, The versatility of hydrogen peroxide, August 2005,  
By Aziz Ullah, Ph.D., MBA 

Une fois que vous êtes 

mieux informé sur les 

différentes méthodes 

de nettoyage et 

comment distinguer le 

biologique et le 

chimique, il est 

important de réaliser 

que les différentes 

méthodes peuvent se 

complémenter l’une et 

l’autre. 
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