
 

A
d
 
A
©

F
d
u
fo
(
l'
c
c
l'
p
L
e
fa
A
d
C
u
te
p
d
E
D
p
fa
r
d
p
o
E
l'
p
à
e
s

U
É

É

P
d
e

L
E

L
d
p
p
d
p
t
l
p
l
c
p

Avmor* – un leade
depuis 60 ans. 

Avmor Ltd./Ltée 
©2011, Tous droits rés

 

Fondée en 1818
de l'Atlantique ca
université dans l
ondation Cecil R
79 acres). Avec
'extérieur, tels q
causant des dom
contrôle de l'exp
'université sur u
planchers écolog
L'Université a fa
exigences. L'Un
ait que les prod
Avant de faire 
dégagées. 
Cindy Murphy, 
utilisait. Le repr
echnologie en m
procure des pla
décaper les plan
EP64. 
Depuis la transit
performance de
acilement. Si le
recevons de nom
dans les zones 
personnel, ce p
optimale, mais e
En travaillant e
'Université a pu
planchers préfér
à des gaz dang
environnementa
solide fondation 

 Compagn
Université Da
Écosse 

 Industri
Éducation 

 Défi :  
Procurer un p
des planchers
et pour l'envi

 Solution
Les produits E
EP82, EP83 &

 Résultat
Les employés
de l'émission 
provoquée pa
produits tradi
des planchers
peau ou aux 
tels produits.
les produits d
planchers Eco
l'Université a 
compliments 
planchers lus

er dans l'industrie 

950 Michelin, L
servés. Imprimé au Ca

8, Dalhousie est
anadien, attiran
la région, Dalho
Rhodes. Avec s
c plus de 16 600
que la poussière
mmages aux su
position à ces co
une base quotid
gique afin de sa

ait des recherche
iversité voulait 

duits ne devaien
la transition, le

Superviseure, 
résentant d'Avm
matière de poly

anchers d'appar
nchers moins fré

tion vers les pro
e ces produits, 
e plancher prés
mbreux complim
les plus achalan

programme fait 
elle a également
nsemble, en co
u répondre aux
rables pour l'env

gereux et à des
ale, l'Université s

pour les généra

nie : 
alhousie, Nou

ie : 

programme d
s, sain pour l
ironnement. 

n :  
EcoPure d'Av

& EP64 

ts :  
s ne se plaign
 de vapeurs t
ar l'utilisation
itionnels d'en
s, ni d'irritatio
 yeux causées
 Depuis qu'el

d'entretien de
oPure d'Avmo
 reçu de nom
 à propos de 
strés. 

du développemen

Laval, Quebec, C
anada. 

t présente au cœ
nt plus de 132 m
ousie est le sièg
ses trois campus
0 étudiants insc
e, la saleté et la 
rfaces des plan
ontaminants et a
ienne. Pour cett
auvegarder la sa
es et des tests a
non seulement 
nt dégager auc

es employés se

Services enviro
mor, Marcus Co
ymères préférab
rence propre et
équemment. L'U

oduits d'entretien
en particulier d

sente des impe
ments à propos
ndées. » Non s
en sorte que l
t été impression
onsidérant leur 
x préoccupation
vironnement Ec
 solvants toxiqu
sauvegarde éga
ations futures. 

uvelle-

d'entretien 
les usagers 

vmor : 

nent plus 
toxiques  
n de 
ntretien 
ons à la 
s par de 
lle utilise 
es 
or, 

mbreux 
 ses 

nt et de la manufa

Canada H7L 5C

œur d'Halifax de
millions de dollar
ge de 52 chaires
s s'étendant dan
rits à Dalhousie
boue, soient tra

nchers. Puisque 
autres agents p
te raison, l'Univ
anté et le bien-ê
avant d'arrêter s
que les produi

cune odeur et q
e plaignaient d'

onnementaux à
ostandi, a recom
bles pour l'envir
t présente une 

Université utilise

n des planchers
du fini à planch
erfections, le pro
s de nos planch
eulement a-t-el
les produits d'e
nnée par le supp

manufacturier 
ns de ses emp
coPure d'Avmor
ues provenant d
alement la santé

    

d'e

Photo : Les 

acture de produits

C1 T. 450.629.8

epuis près de 20
rs en subvention
s de recherche c
ns la péninsule 

e, il n'est pas su
aînés à l'intérieu
les polluants so
rovocateurs est

versité a pris la d
être de ses emp
son choix sur de
ts soient certifié
u'ils devaient p
irritations aux y

à l'Université Da
mmandé le fini
ronnement. EP8
rétention accr

e également le d

s EcoPure d'Avm
hers EP82 UHV
oduit les rempl

hers lustrés. Le 
le été enchanté

entretien des p
port après-vente
de produits ne

loyés avec suc
r, les étudiants, 
des produits tra
é et le bien-être

 L'histoi

pren
entretien

planchers à l'Unive

s de nettoyage pro

8074 F.450.629.

00 ans. Dalhous
ns de recherche
canadiennes, et
d'Halifax, Dalho
rprenant qu'une
ur chaque jour p
ont connus pou
t bénéfique pou
décision délibér
ployés, étudiants
es produits préf
és EcoLogo, ma

performer aussi 
yeux, de déma

alhousie, cherc
i à planchers 
82 est un fini à
ue du lustre, ré
décapant à pla

mor, l'Université
V d'Avmor. C'es
it, cachant tout
produit EP82 d

ée du programm
lanchers soient
e. 
ettoyants comm
ccès. Conséque
les employés e
aditionnels d'en
e des étudiants, 

ire d'un

L'U
d le vira

n des pla

ersité Dalhousie

Numérise
pour plu

d'informatio

ofessionnels  

.4512 

sie est le chef d
e et en bourses 
t est la fière alm
ousie occupe un
e grande quantit
par les étudiants
r aggraver l'asth
r la santé génér

rée de choisir un
s et visiteurs.  
férables pour l'e
ais accordait ég
bien sinon mie

angeaisons cuta

chait un fini à 
UHV EP82 d'A

à planchers de p
ésultant en un 

anchers EP83 d

é a été impressi
st un produit é
t défaut du pla
d'Avmor maintie
me de formation
t utilisés correc

me une partie i
emment à l'utili
t les visiteurs n'

ntretien des plan
des employés e

ne réuss

Univers
age vert
anchers

« No
comp
planc
EP82
son n
zone

Cindy
enviro
Univeez  

us 
ons.

e file de la rech
d'excellence. P

ma mater de 86 
ne superficie de
té d'allergènes p
s, les enseignan
hme et les réact
rale de tous les 
n programme d'

environnement q
galement beauc
eux que leur ho
anées, ainsi qu

plancher plus d
Avmor, conçu 
première qualité
besoin de poli

d'Avmor et le n

onnée par la fac
épais, à faible o
ncher. Cindy M

ent très bien son
n pratique fourni
ctement et offre

ntégrante du p
isation des pro
'ont plus à se so
nchers. En rédu
et des visiteurs

site sign

rsité Da
t avec le
s EcoPur

ous recevons 
pliments à pr
chers lustrés.
2 d'Avmor ma
niveau de bri
es les plus ach

y Murphy, Supe
ronnementaux.
ersité Dalhousi

herche universita
Plus que toute a
boursiers de la 

e plus de 32 hec
provenant de 
nts et les visiteu
tions allergiques
gens qui visiten
entretien des 

qui répondaient 
coup d'importan
mologue traditio

ue des fortes o

dur que celui q
avec la plus ré
é, à faible odeu
r, de recouvrir 
ettoyant tout-u

cilité d'utilisation
odeur, qui s'ap

Murphy note : «
n niveau de bri
i par Avmor pou
ent une perform

personnel d'entr
duits d'entretie
oucier d'être ex
uisant son emp
, en plus de bât

née Avm

alhous
es produ
re d'Avm

 de nombreux
ropos de nos 
. Le produit 
aintient très b
illance dans le
halandées. » 

erviseure, Serv
 

ie 

aire 
utre 

ctares 

urs, 
s, le 
nt 

à ses 
nce au 
onnel. 

odeurs 

qu'elle 
écente 
ur, qui 
et de 

usage 

n et la 
plique 
Nous 

illance 
ur son 
mance 

retien, 
n des 
posés 

preinte 
tir une 

mor 

sie 

uits 
mor 

x 
 

bien 
es 
  

vices 


