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De l’aire de service à l’aire de préparation, 
vous êtes couvert!
Des programmes de service personnalisés qui réponderont à vos besoins
Avmor fournit des solutions de nettoyage durable ainsi que des 
produits pour lave-vaisselle qui ont été conçus pour vous aider 
à nettoyer et assainir. Ceux-ci ont été spécialement développés 
pour les établissements alimentaires et hôteliers. Ces produits 
favorisent le bien-être des employés et des clients et contribuent à 
créer un environnement plus sain. En tant que fournisseur national, 
Avmor offre une satisfaction TOTALE dans tous les aspects de votre 
programme d’entretien.
L’équipe de services alimentaires Avmor est là pour vous 
accompagner, vous et votre équipe.
Une gamme complète de produits d’entretien, de même qu’un 
service offert d’un océan à l’autre, pour combler TOUS vos besoins 
d’installation, d’entretien et de service.
Nous vous avons écouté et vos besoins nous tiennent à coeur; 
nous prenons les mesures nécessaires pour résoudre vos 
problèmes. Nous avons élaboré deux programmes de service 
destinés à votre industrie.
Contactez un représentant Avmor pour discuter des meilleures 
options qui répondront assurément à vos besoins.

Chez Avmor, nous nous engageons à créer un environnement 
plus propre, plus sûr et plus durable.
• Un seul arrêt pour vos solutions de nettoyage durable et 

conventionnel ainsi que pour vos produits de lave-vaisselle. 
• Un engagement envers vous, pour vous assurer une tranquillité 

d’esprit en matière d’ENTRETIEN et de FORMATION.
• D’un océan à l’autre, un réseau de service sur demande complet 

pour tout ce qui a trait à vos lave-vaisselles.
• Résultats étincelants - produits de qualité pour lave-vaisselle 

et nettoyants haut de gamme; lave-vaisselles et systèmes de 
dilution contrôlée ultra-modernes.

• Programmes d’entretien personnalisés - Avmor personnalisera 
votre programme selon les besoins spécifiques de votre 
établissement alimentaire et ce, avec plusieurs options de 
langues.

• Transition harmonieuse et transparente.

POUR UNE PROPRÉTE ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!

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

DÉTERGENT À LAVE-VAISSELLE haute température
4 x 4 L 1 x 20 L
0284278003 0284334003

DÉTERGENT À LAVE-VAISSELLE haute température
4 x 4 L 1 x 20 L
0284278002 0284334002

DÉTARTRANT dissolvant de dépôts de calcaire et de chaux
2 x 4 L
0330278003

DÉTARTRANT dissolvant de dépôts de calcaire et de chaux
4 x 4 L
0330278002

DÉTERGENT À LAVE-VAISSELLE basse température
4 x 4 L 1 x 20 L
0413278003 0413334003

DÉTERGENT À LAVE-VAISSELLE basse température
4 x 4 L 1 x 20 L
0360278002 0360334002

AGENT DE TREMPAGE EN POUDRE pour ustensiles
1 x 10 kg
2174540003

ASSAINISSEUR basse température
4 x 4 L 1 x 20 L
2200278003 2200334003

ASSAINISSEUR basse température
4 x 4 L 1 x 20 L
2200278002 2200334002

ADDITIF DE RINÇAGE basse température
4 x 4 L 1 x 20 L
2387278003 2387334003

ADDITIF DE RINÇAGE basse température
4 x 4 L 1 x 20 L
2387278002 2387334002

ADDITIF DE RINÇAGE haute température
4 x 4 L 1 x 20 L
2403278003 2403334003

ADDITIF DE RINÇAGE haute température
4 x 4 L 1 x 20 L
2403278002 2403334002

AVMOR PLUS PROGRAM AVMOR PROGRAM

PROGRAMME AVMOR PLUS PROGRAMME AVMOR
Notre programme Avmor Plus offre un service complet inclus dans 
le prix de nos produits. Nos multiples options pourront assurément 
répondre aux différents marchés.

Le programme Avmor offre des produits de qualité et n’inclut 
pas le service. Il est conçu pour le commerçant qui peut gérer la 
maintenance de son équipement.

✓ ✓
✓ ✓✓ ✓✓

✓✓

Produits de qualité Avmor Produits Avmor de qualité

Service sur place par un technicien de service qualifié Avmor Prix compétitifs pour favoriser le développement des affaires
Programmes standardisés d’un océan à l’autre

Techniciens de service qualifiés avec des véhicules entièrement 
équipés moyennant des coûts supplémentairesProgrammes d’entretien préventif

Prix d’entretiens directement facturés au client ou distributeurRapports normalisés
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