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Chaque année, plus de 25,000 étudiants optent pour le Nova Scotia Community College (NSCC) pour poursuivre 
leurs études. Ils savent que le NSCC fait bouger les choses. Ce collège est plus qu’une institution éducationnelle: il 
contribue à l’économie de la Nouvelle-Écosse en formant des travailleurs hautement qualifiés et en contribuant au 
renforcement de la collectivité. Nova Scotia Community College est considéré comme étant l’une des plus grandes 
famille diversifiée de la Nouvelle-Écosse et comme une famille, le collège prend soin des siens. NSCC se glorifie du 
soin qu’il prend avec ses enseignant et ses étudiants. Voilà pourquoi, lorsque la faculté et les étudiants ont 
demandé au collège de considérer l’utilisation de produits écologiques, l’école a pris leur demande très au sérieux.  

Avant d’effectuer le changement pour un système d’entretien durable, NSCC a mis à l’essai plusieurs produits 
écologiques pour finalement opter pour EcoPure de Avmor. Selon le NSCC, EcoPure de Avmor  a surpassé tous les 
autres produits testés. Corey Prosser et Robert Fraser du service d’entretien du NSCC, notent: “Notre personnel et 
nos étudiants se plaignaient des odeurs émises par les produits conventionnels. Depuis le changement, le 
personnel d’entretien peut vadrouiller les planchers en leur présence et personne ne s’en plaint.” 

Présentement, le collège utilise le EP64 nettoyant à usages multiples, le EP65 dégraissant, le EP66 désinfectant et 
débutera l’utilisation du EP83 décapant à planchers au printemps. NSCC fût tellement satisfait du pouvoir nettoyant 
du EP64 qu’ils ont appelé le distributeur de Avmor, Capital Paper, pour leur faire part de leurs incroyables résultats. 
Le nettoyant à usages multiples EP64 a été spécialement efficace pour l’enlèvement du sel sur les planchers du 
collège et pour la neutralisation du calcium dans le réservoir de récupération de l’autorécureuse. 

EcoPure procure non seulement des produits écologiques à NSCC mais le système de Avmor a aussi simplifié le 
programme d’entretien du collège. Les produits Avmor ont tous été facile d’utilisation et ont pu être utilisés pour de 
multiples applications. NSCC a aussi installé le système de dilution contrôlé Av-mixx de Avmor qui en plus de 
prévenir le contact direct de la peau avec les chimiques, procure une dilution exacte, ayant pour résultat de réduire 
le gaspillage de produits. Le collège peut donc être assuré que les solutions nettoyantes performent à leur niveau 
optimal. De plus, Avmor et Capital Paper procure au NSCC avec les outils, les formations et le support nécessaire 
pour assurer une transition en douceur des produits conventionnels, aux produits écologiques. Ce support fût bien 
apprécié par le NSCC, une institution connue pour construire des relations solides et durables. Nova Scotia 
Community College aime rêver grand et inspire ses étudiants à faire de même. Le changement pour des produits 
écologiques n’est qu’un des exemples démontrant que le NSCC prend son rôle à coeur dans la communauté. 

 Compagnie: 

Nova Scotia Community College  
(NSCC) 

 Industrie: 

Éducation 

 Défi:  

Procurer un programme de 
maintenance et d’entretien efficace 
et sans odeur, sécuritaire pour les 
utilisateurs et l’environnement. 

 Solution:  

EcoPure EP64, EP65, EP66 
et le système de dilution contrôlée 
Av-mixx de Avmor 

 Résultats:  

Le personnel de la faculté du NSCC 
et les étudiants ne se plaignent plus 
des odeurs qu’émettent les produits 
conventionnels. 
Le programme d’entretien du 
campus a été simplifié par la 
dilution contrôlée et par la réduction 
de produits. 

Histoire à succès de Avmor  

Nova Scotia Community  

College(NSCC) 
devient VERT avec EcoPure de Avmor 

“Notre faculté et nos étudiants se plaignaient plus des 
odeurs émises par les produits conventionnels. Depuis le 
changement, le personnel d’entretien peuvent vadrouiller les 
planchers en leur présence et personne ne s’en plaint.”     

Corey Prosser and Robert Fraser, Facility Maintenance, NSCC, Nova Scotia 
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