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Depuis plus de 15 ans, Lagoa Maintenance fournit des services de maintenance/entretien à des 
corporations et à des agences gouvernementales dans la province de Québec.  Comme la plupart des 
gestionnaires d’immeubles, Lagoa utilisait des produits d’entretien conventionnels. Inondée par les 
demandes des gestionnaires de propriétés immobilières, la compagnie a fièrement fait le changement 
pour des produits écologiques.  

Lagoa s’est mis à la recherche d’une solution écologique qui serait efficace et économique. Après avoir 
examiné attentivement et essayé plusieurs produits sur le marché, Lagoa a choisi EcoPure de Avmor Ltée. 
Depuis un an, les employés de Lagoa utilisent avec beaucoup de succès les produits Ecopure.  

Les représentants de Avmor ont fourni des formations personnalisées sur place afin de faciliter la 
transition au nettoyage écologique. Ils ont démontré comment utiliser adéquatement les produits et ont 
répondu à leurs questions. Les employés de Lagoa ont trouvé que les étiquettes des prêts à utiliser sur les 
produits Avmor, extrêmement claires et utiles. Avec ces étiquettes pratiques et la formation, Lagoa est 
assuré d’obtenir l’utilisation maximum des produits, occasionnant ainsi des économies.  

Les employés étaient particulièrement enchantés par le système de dilution contrôlée Avmixx.  
Auparavant, ils utilisaient la méthode manuelle du “glug glug” laquelle, inévitablement, amenait des 
pertes de produit. Non seulement le distributeur Avmixx est facile à utiliser, il a amélioré les résultats de 
la compagnie en réduisant les pertes. De plus, EP65 nettoyant dégraissant surpuissant de Avmor, a 
prouvé être particulièrement efficace puisqu’il peut être utilisé pour n’importe quel nettoyage. En effet, 
Lagoa l’utilise partout! Le produit est particulièrement utile dans la cafétéria puisqu’il enlève les taches de 
café sur les planchers et les murs.  

Depuis le changement aux produits écologique de Avmor, la compagnie a remarqué un changement 
significatif au bien-être de leurs employés. Les travailleurs ne se plaignent plus de mal de tête, d’irritation 
de la peau ou de la toux.  

Aujourd’hui, Lagoa Maintenance dessert quatre édifices commerciaux et plusieurs édifices 
gouvernementaux en utilisant EcoPure, pour un total d’espace de plus de 1.5 million de pieds carré. Il n’y 
a aucun doute que Lagoa a contribué significativement à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI) 
pour tous ceux fréquentant ces propriétés. En écoutant et en répondant rapidement aux besoins 
changeants de ses clients, Lagoa a montré l’exemple aux autres fournisseurs, d’opter pour le concept de 
solutions de nettoyage écologique. 

 Compagnie: 
Lagoa Maintenance Inc. 

 Industrie: 
Services d’entretien 

 Défi:  
Procurer un programme de maintenance 
et d’entretien sécuritaire pour les 
utilisateurs et l’environnement. 

 Solution:  
EcoPure de Avmor  
Av-mixx système de dilution contrôlée de 
Avmor 

 Résultats:  
Le programme d’entretien de Lagoa 
Maintenance a été simplifié. Le système 
de dilution contrôlée Av-mixx a aide à 
réduire le gaspillage et assure que les 
solutions de nettoyage performent à leur 
niveau optimal. Les employés ne se 
plaignent plus de fréquent mal de tête, 
d’irritation de la peau ou de la toux 
causés par les produits conventionnels 
d’entretien. 

    Histoire à succès de Avmor 

Lagoa Maintenance 

   devient VERT avec EcoPure de Avmor

“Depuis que nous utilisons 
EcoPure de Avmor, nos 
employés ne se plaignent 
plus de mal de tête, 
d’irritation de la peau ou de 
la toux … 
nous sommes contents.” 
José Pimentel, Propriétaire,  
Lagoa Maintenance, Québec. 
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