
 

Avmor* - une industrie chef de file dans le développement et la fabrication de produits d’entretien professionnel  
depuis 55ans. 
 
Avmor Ltd./Ltée   950 Michelin, Laval, Quebec, Canada  H7L 5C1   T. 450.629.8074   F. 450.629.4512 
© 2008, Imprimé au Canada. 

www.avmor.com      www.avmorgreen.com         EcoPure de Avmor - Performance, personne, planète et prix 

   

Le casino Dakota Dunes Casino est établi dans la  Première Nation Whitecap Dakota, 20 minutes au sud de 
Saskatoon, en Saskatchewan. Localisé au sommet à la hauteur du bassin de la rivière Saskatchewan Sud, le 
casino Dakota Dunes offre une vue magnifique se combinant à ses divertissements de premières qualités. Ce 
très beau casino style Vegas est assuré d’émerveiller ses visiteurs venus de partout à travers le monde. 
Exploité par le «Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA)», gagnant du prix de l’entreprise de l’année 
2007 de la revue «Saskatchewan Business», le casino Dakota Dunes a de hautes normes à rencontrer. Situé 
dans un nouvel édifice impressionnant de plus de 80,000 pi.ca, comprenant une immense aire de jeux, une 
salle polyvalente et un restaurant, le casino Dakota Dunes a pris la décision de changer pour des produits 
écologiques afin de protéger la santé et le bien-être de son personnel et de ses invités.  

Les gens de Première Nation sont reconnus pour être hospitaliers, pour leur fort esprit de communauté et pour 
leurs relations durables. Le casino a choisi Ecopure de Avmor pour l’exceptionnel service à la clientèle qu’offre 
la compagnie. Le casino Dakota Dunes a réalisé qu’en travaillant avec Avmor, il établirait et formerait une 
relation durable avec leur fournisseur de solution d’entretien. Le casino a spécialement apprécié le service, la 
formation et les présentations fournis par le représentant de Avmor. Le casino Dakota Dunes comprend que 
d’avoir des installations propres est un aspect important pour son entreprise et pour fidéliser sa clientèle. La 
première impression est toujours la meilleure.   

Le casino note que les produits Avmor sont faciles à utiliser, qu’ils performent extrêmement bien et qu’ils sont 
rentables. Richard Nesland, directeur des installations, fût particulièrement impressionné par EcoPure EP61 
de Avmor: “ Il y a beaucoup de verre dans le casino et le EP61  laisse tout brillant et sans striures.” 

Le casino utilise EcoPure en conjonction avec le système de dilution contrôlée, lequel prévient les contacts 
directs et procure une dilution exacte. Ainsi, le gaspillage de produit est significativement réduit et le casino est 
assuré que les solutions nettoyantes performent à leur niveau optimal. En optant pour un programme 
d’entretien durable, Dakota Dunes a démontré son excellence dans ses pratiques d’entreprise. Que vous 
aimiez le plaisir du jeu de cartes traditionnel, la sensation des machines à sous ou pour une soirée de 
divertissement, le casino Dakota Dunes a ce qu’il vous faut…tout cela dans un environnement écologique! 

 Compagnie: 
Casino Dakota Dunes, Saskatchewan 

 Industrie: 
Hospitalité 

 Défi:  
Offrir un programme de nettoyage et 
d’entretien efficace et sécuritaire pour 
les utilisateurs et l’environnement 

 Solution:  
EcoPure de Avmor: EP61, EP64, 
EP65, EP66, EP70 
Av-mixx système de dilution contrôlée 
de Avmor 

 Résultats:  
Depuis le changement pour ces produits 
plus sécuritaires,  le niveau de confort 
des employés et des dirigeants a 
augmenté.  
 
 

Histoire à succès de Avmor 

 Le casino Dakota Dunes  

 devient VERT avec EcoPure de Avmor 

“Il y a beaucoup de verre dans le casino et le 
EP61  laisse tout brillant et sans striures.” 
Richard Nesland, directeur des installations,  

Casino Dakota Dunes, Saskatchewan 

Photos: Casino de Dakota Dunes, Saskatchewan 
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