
SERVICE ALIMENTAIRE
Associons-nous pour créer un environnement plus propre, plus sain et plus sécuritaire dans 
les établissements alimentaires.
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CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN:
TOUT LE MONDE Y JOUE UN RÔLE
Au cours des prochaines années, l’industrie de la 
restauration va progessivement croître. Les cafés et les 
restaurants représentent plus de 50% de la valeur globale 
de l’industrie.

Dans ce type d’environnement très concurrentiel, il 
est important de faire bonne première impression. 
Protégez la réputation de votre restaurant et assurez la 
fidélisation de votre clientèle en prenant les mesures 
appropriées, adoptez un programme efficace de nettoyage 
spécialement conçu pour maintenir votre établissement 
propre et sécuritaire. 

De plus en plus de Canadiens sortent pour aller manger, 
le contrôle de la salubrité des aliments est devenu un 
souci grandissant tant pour les consommateurs que pour 
l’industrie alimentaire. Selon Santé Canada, chaque 
année, environ 4 millions de Canadiens (1 sur 8) sont 
touchés par une maladie d’origine alimentaire. On estime 
également que pour chaque cas de maladie d’origine 
alimentaire rapportée, 350 cas additionnels ne le sont pas.

PRODUITS ET PROGRAMMES CONÇUS POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES ALIMENTAIRES
• Améliore la qualité de l’air intérieur (QAI)
• Un aspect esthétique de haut niveau
• Réduction du nombre d’unités de gestion des stocks (UGS)
• * LNO: Lettre de non-objection pour établissements 

alimentaires
• Des produits faciles à utiliser qui nécessitent un minimum de 

formation dans une industrie à haut roulement
• Faible coût d’utilisation par litre
• Formateurs certifiés selon les normes de l’industrie 

du nettoyage CIMS (Cleaning Industry Management 
Standard) pour des recommandations optimales de 
programme.

• Programme d’entretien écoresponsable comprenant plus 
de 50 produits certifiés UL EcoLogo dont les résultats sont 
garantis

*

*  CERTIFIÉ UL ECOLOGO
**  CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD OR
*** CERTIFIÉ SAFER CHOICE ET THE CARPET AND 
 RUG INSTITUTE
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LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À FAIRE UNE DIFFÉRENCE!
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT.
Le nettoyage des établissements de services alimentaires, tel 
que les épiceries, les cafétérias et les aires de restauration, 
exige des produits spécialisés, des procédures de nettoyage 
et de la formation afin d’atteindre le plus haut niveau de 
propreté. Avmor s’occupera de:

1. Effectuer des audits sur place pour évaluer votre 
programme d’entretien actuel, l’équipement disponible, les 
outils de formation, les exigences de sécurité, la conformité 
aux normes environnementales, le nombre de produits 
en inventaire et les zones problématiques. Avmor fera les 
recommandations APPROPRIÉES, personnalisées à votre 
restaurant ou établissement de services alimentaires.

2. Mesurer et évaluer la propreté de votre établissement 
à l’aide d’un système ATP (adénosine triphosphate). Sur 
demande, notre équipe du service alimentaire peut 
effectuer des tests ATP pour garantir les efforts liés à 
l’entretien de votre établissement. Les tests ATP peuvent 
être une solution pratique pour promouvoir l’entretien 
routinier et pour vérifier systématiquement si les zones, 
items ou surfaces sont nettoyés et assainies adéquatement 
afin d’éviter d’éventuelles éclosions.

3. Proposer des solutions de nettoyage qui conviendront à 
vos besoins et à votre budget.

4. Procurer les outils de formation et le soutien sur place 
nécessaires.

• Éducation de votre personnel sur les procédures 
adéquates de nettoyage et sur les avantages pour la 
santé de maintenir un établissement propre.

• Hygiène des mains
• Formation sur place donnée par nos experts certifiés 

CIMS (Cleaning Industry Management Standard)
• Vidéos de formation en ligne
• Programmes de formation spécifiques pour la salle à 

manger, la cuisine, la salle de bains, le contrôle des 
odeurs et endroits spécialisés

• Chartes murales
• Étiquettes prêtes à utiliser, formation sur les matières 

dangereuses utilisées au travail, aide à la résolution de 
problèmes et plus encore...
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Plus de 6 clients sur 10 ont convenu que si un restaurant de cuisine rapide est vraiment 
propre, ils y retourneront plus souvent. Des sondages, portant sur la satisfaction de la 
clientèle, démontrent que la propreté d’un restaurant est le facteur le plus important.

SOURCE: ISSA, THE VALUE OF CLEAN

LES ÉTUDES RÉVÈLENT:

SALLE À MANGER

BLUE STUFF

BLUE STUFF II

ORANGE STUFF

SANI STUFF RTU

EP76

PLANCHERS FENÊTRES/
MIROIRS

SURFACES DURES/
COMPTOIRS PLASTIQUE ACIER 

INOXYDABLE BOIS MENU TABLEAUX DE 
MENU

**

*

*

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD OR
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

BIOMOR A.S.A.P

ORANGE STUFF

CAPTIV800

EP76

EP64

SÉRIE WF

SÉRIE SF

SÉRIE TF

PLANCHERS BOIS TAPIS CAOUTCHOUCTUILES/VCTCÉRAMIQUE

Dégraissant pour 
planchers

*

154, 155, 725

151, 152, 303, 326

100, 153, 385, 700

Plus de 3 millions de travailleurs de l’industrie des services alimentaires et plus de 1 million de clients sont blessés à cause d’une chute chaque 
année. Selon le « National Floor Safety Institute » aux États-Unis, le coût moyen d’indemnisation d’un travailleur lors d’une chute est de 4000$, et 
le prix moyen d’une poursuite pour atteinte à un client ou à un autre tiers varie de 60 000$ à 100 000$ par réclamation.

Pour combattre la saleté et les taches, implantez un programme d’entretien des planchers qui met l’accent sur le nettoyage en profondeur, la 
protection et l’entretien des surfaces de plancher.
*DOLLARS CANADIEN
SOURCE: ISSA, THE VALUE OF CLEAN

PLANCHERS

*

***

**

*

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ ECOLOGO ET GREENGUARD OR   *** CERTIFIÉ SAFER CHOICE ET THE CARPET AND RUG INSTITUTE
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR
CUISINE

Nettoyez les fours, grils et friteuses régulièrement. Cela vous permettra de préserver une 
qualité et un goût optimal de la nourriture. Vous pourrez également éviter les dépôts 
carbonisés qui pourraient être cancérigènes et nuisibles à la santé de vos clients.

Avmor propose des produits nettoyants et assainissants pour votre vaisselle 
spécialement conçu pour l’industrie alimentaire. Avmor veille toujours au bien-être des 
employés, des clients et de l’environnement. Nous sommes votre allié national pour 
une seule raison; votre totale satisfaction concernant vos plus hautes exigences en 
matière de nettoyage et d’assainissement. 

FOURS, GRILS ET FRITEUSES

VAISSELLE

HOT STUFF

HOT STUFF GEL RTU

STRONG STUFF

GRAISSE FRITEUSES GRILS FOURS

La contamination croisée permet aux bactéries de se répandre d’un produit alimentaire 
à un autre, surtout lorsqu’il s’agit de viandes crues, de volailles et de fruits de mer. 
Gardez ces aliments loin des mets prêts-à-manger. Gardez vos aliments hors des 
températures considérées comme «zone dangereuse». Les bactéries se développent 
plus rapidement dans la plage de températures comprises entre 40 °F et 140 °F (4,4 °C 
et 60 °C) et doublent en moins de 20 minutes.

SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

ORANGE STUFF

SANI STUFF RTU

WASH ‘N 
EAT STUFF

*

*

SURFACES DURES/
COMPTOIRS

SURFACES DURES/
COMPTOIRS

FRUITS ET 
LÉGUMES

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

Il est important de comprendre que les germes se cachent sur toutes les surfaces. Dans les 
bâtiments publics, deux des principaux «points chauds» pour les germes sont les salles de bains 
et les éviers.

La recherche a longtemps suggéré que l’endroit le plus sale n’est pas dans votre salle de bains, 
mais plutôt l’évier de cuisine. Si une tasse de café a été mise dans l’évier, elle pourrait contenir 
des centaines de milliers de bactéries.

ZONE DES ÉVIERS (2 OU 3)

SANI STUFF

YELLOW STUFF

USTENSILES CHAUDRONS/ 
VAISSELLEVERRES

Il est important de s’assurer d’avoir une évacuation fluide dans les tuyaux et les trappes à graisse 
afin d’éviter d’éventuels débordements, odeurs et éviter l’apparition de mouches à fruits et autres 
insectes. 

DRAINS ET COLLECTEURS DE GRAISSE

BIOMOR

TRAPPE À 
GRAISSE

Produit d’entretien 
surpuissant pour drains

Un nettoyage efficace des planchers est la première et la plus importante étape dans la 
prévention des glissements, trébuchements et chutes.

PLANCHERS

BIOMOR A.S.A.P

ORANGE STUFF

GREEN STUFF

PLANCHERS TUILES/VCTCÉRAMIQUE

Dégraissant pour 
planchers

*

*

*

*

TF700
Revitalisant traction 

instantanée pour planchers

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   

assainisseur

*

DÉPÔTS DE 
CALCIUM ET DE SEL 
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

79% des adultes évitent d’aller à un restaurant en particulier si ses salles de bains sont malpropres. Près de 3 consommateurs 
interrogés sur 10 ont dit qu’il n’y a pas de deuxième chance quant aux salles de bains malpropres.

Les toilettes sont des zones connues pour abriter des bactéries, cependant, avec un programme efficace d’entretien des salles de 
bains, il est possible de maintenir un environnement sain et d’obtenir des effets significatifs sur le contrôle des odeurs et prévenir 
la propagation des germes. Un nettoyage régulier et l’entretien des toilettes exigent du temps et des ressources, mais l’effort 
supplémentaire en vaut la peine.

SALLES DE BAINS

GREEN STUFF

BLUE STUFF

BLUE STUFF II

ORANGE STUFF

SANI STUFF RTU

PLANCHERS FENÊTRES/
MIROIRS

ACIER 
INOXYDABLE MURS

BIOMOR
Nettoyant à usages 

multiples

TOILETTES / 
URINOIRSRÉSIDUS

**

*

*

*

SURFACES DURES/
COMPTOIRS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD OR
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Nettoyer et assainir les surfaces, les équipements et les ustensiles qui entre en contact avec les aliments diminue les risques de contamination. Ce 
sont des moyens efficaces pour prévenir les maladies d’origine alimentaire et pour assurer la sécurité alimentaire.

POINTS DE CONTACT CRITIQUES

CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

SANI STUFF

SANI STUFF RTU

ASSAINISSEURDÉSINFECTION
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Un établissement de services alimentaires propre créera un 
environnement plus agréable pour les employés et la clientèle en plus 
d’attirer de nouveaux clients.

Les solutions microbiennes d’Avmor élimineront les mauvaises odeurs à 
la source plutôt que de les masquer.

Nettoyer les bennes à ordures et les aires de chargement est une tâche 
désagréable. Les zones souillées attirent toutes sortes d’insectes et de 
rongeurs. Les produits de nettoyage traditionnel nécessitent un récurage 
physique et des produits dangereux et forts. 

Le traitement pour quais et bennes libére instantanément des 
microorganismes qui s’attaquent aux mauvaises odeurs et digèrent les 
matières organiques s’accumulant dans les conteneurs.

CONTRÔLE DES ODEURS

QUAIS ET BENNES

POUBELLES

CONTRÔLE 
DES ODEURS POUBELLES

BIOMOR

BIOMOR

BIOMOR

BIOMOR

Nettoyant à usages 
multiples

Nettoyant et 
désodorisant 

Nettoyant à usages 
multiples et Save-Chem

Nettoyant et désodorisant 
et Save-Chem

TOILETTES / 
URINOIRS

CONTRÔLE 
DES ODEURS

*

*

*

*

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO SAVE-CHEM
Système portatif de dilution contrôlée 
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Les experts sont tous d’accord: la chose la plus importante que nous pouvons 
faire pour éviter de tomber malade et de transmettre la maladie aux autres est de 
se laver les mains. Les germes présents sur les mains des employés peuvent être 
transférés à la nourriture lors des étapes de manipulation. Le manque de contrôle 
d’hygiène des mains est une cause importante de contamination croisée dans 
l’industrie alimentaire. Selon la CDC, 89% des cas d’intoxications alimentaires 
rapportés aux États-Unis sont due au manque d’hygiène des mains de la main-
d’œuvre de cette industrie.

Les solutions sans parfum d’Avmor sont efficaces et douces pour les mains. Les 
assainissants pour les mains sont une alternative si vous n’avez pas accès à de 
l’eau et du savon. Avmor offre des sessions de formation sur le lavage des mains 
à l’aide d’une trousse d’outils simulant le comportement des germes pour que 
vous puissiez voir comment ils se répandent. Ces sessions de formation mettront 
l’emphase sur la nécessité des bonnes techniques de lavage des mains!

HYGIÈNE DES MAINS

BIOMAXX 1250 KIT DE DÉPART
1 distributeur Biomaxx 1250 blanc, manuel 

et 3 cartouches de EP71 savons à mains 
moussant

SANIMOR
Assainisseur sans alcool 

pour les mains

CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

SAVON MOUSSANT 
ANTIBACTÉRIEN POUR 

LES MAINS
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Laissez l’un de nos experts certifiés CIMS vous fournir plus d’informations sur nos solutions de nettoyage durable.

Visitez www.avmor.com pour de plus amples renseignements sur nos programmes d’entretien éco-responsables.  
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Avmor ltée, 950, Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: 1 800 387-8074
support@avmor.com

DISTRIBUÉ PAR:

CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
AVEC NOTRE BOÎTE «NETTOYONS ENSEMBLE®»
La conformité aux normes de propreté est un défi de taille 
dans l’industrie de l’hôtellerie. Le fait de maintenir un 
restaurant propre et sécuritaire peut influencer les affaires 
à plusieurs niveaux. Avmor pose un geste sans précédent 
pour aider à atteindre cette conformité. Nous avons pris les 
meilleurs de nos produits pour vous aider à simplifier vos 
défis de nettoyage.

La boîte « Nettoyons ensemble® » est une solution tout en un 
pour vous aider, ainsi que vos employés, à savoir quoi utiliser, 
comment l’utiliser, et où l’utiliser. C’est votre boîte de propreté 
absolue pour assurer la conformité aux normes sanitaires et 
alimentaires.

C’EST DÉJÀ ASSEZ DE COMPÉTITION QUE DE POSSÉDER UN 
RESTAURANT.
LAISSEZ AVMOR VOUS DONNER LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT, 
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS OCCUPER DE FAIRE 
ROULER LES AFFAIRES.

MARQUES DISTINCTIVES D’AVMOR

3000-01

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT NOTRE 
BOÎTE «NETTOYONS ENSEMBLE®» 

INFORMATIONS PRODUIT

LA BOÎTE «NETTOYONS 
ENSEMBRE®» (ALIMENTAIRE)
CODE: 0000258067

CONTIENT:
1 x 946 ml Blue Stuff II PAU
1 x 4 L Orange Stuff
1 x 4 L Yellow Stuff
1 x 4 L Sani Stuff
3 x 946 ml Sani Stuff PAU
2 x Vaporisateurs
1 x Enveloppe de bandelettes de 
test Quat


