
avmor.com PROGRAMMES 
DE FORMATION 
DISPONIBLES

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec  Canada  H7L 5C1     
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074     support@avmor.com

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

CODE PRODUIT FORMAT
2097210001 12 x 946 ml (12 x 32 fl oz US)

EP67 Dégraissant industriel surpuissant (prêt 
à utiliser) est excellent et élimine rapidement la graisse, la saleté, 
les résidus huileux, le carbone, l’encre, le pétrole et la suie des surfaces 
lavables. Non seulement, ce produit est écologique (UL EcoLogo), 
mais il respecte également l'une des normes les plus strictes en 
matière du respect de la qualité de l'air intérieur (UL GreenGuard Or). 
Vous n'aurez plus de compromis à faire entre performance, protéger 
l'environnement et la sécurité de vos usagers. EP67 a spécialement 
été conçu pour un très large éventail de souillures et de saletés. 
Essayez-le comme nettoyant de joint de coulis pour un effet «wow». 
Sans danger pour toutes sortes de surfaces, ce produit ne vous 
laissera jamais tomber. 

• Élimine rapidement les saletés les plus tenaces.

• Toujours prêt à impressionner ainsi qu'à satisfaire les 
utilisateurs et les clients les plus exigeants.

• Certifié GreenGuard Gold Ecologo et Green Seal.

• LNO: Lettre de non-objection pour établissements 
alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

 Aucun parfum ajouté et les ingrédients organiques dans 
ce produit sont facilement biodégradables.

 Met de l'avant la sécurité de l'usager, la protection de 
l'environnement et contribue à une bonne qualité de l'air 
intérieur.

	Très efficace dans le marché de l'éducation; les tableaux 
blancs ne vous donneront plus de difficultés.

 Convient aux surfaces sensibles.

AVANTAGES

Besoin d'un produit miracle! Ne cherchez plus!

Quand la qualité de l'air intérieur compte pour vous

LNOLNO

EP67 Dégraissant industriel surpuissant 
(prêt à utiliser)

0021-01



• Portez toujours l'équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage;
lunettes de protection et gants.

BON À SAVOIR
• Utilisez-le comme nettoyant et dégraissant multi-surfaces pour éliminer les saletés

les plus tenaces rencontrées dans les environnements industriels et courants.

• N'endommagera pas les surfaces dites «sensibles au pH».

• Un chiffon en microfibre ou une brosse à récurer.

• Utilisez un pulvérisateur à pompe pour effectuer de gros travaux.

OUTILS

Résultats
  professionnelsSÉCURITÉ

• Les surfaces sont propres et sans strie.

• «Les zones propres ont tendance à
rester propres». (Modèle de police
communautaire).

Conseils  
      de pro
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Conseil     de pro:
Utilisez une microfibre 
 correctement lavée (sans résidu), 
lors de l'utilisation vaporisez et 
nettoyez, pour une productivité 
et une efficacité maximale.

Comme meilleure pratique, il 
est recommandé de vaporiser 
directement sur le chiffon en 
microfibre.

Conseil     de pro:


