
COMPLEXES SPORTIFS
Collaborer pour créer «mens sana in corpore sano» dans un environnement sain
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950, Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800  Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074 support@avmor.com

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DU PRODUIT CERTIFICATION(S)

BASIX Nettoyant désinfectant
4 x 1.8 L 4 x 4 L
2237257001 2237278001

•  Un désinfectant quaternaire concentré sans rinçage formulé pour tuer efficacement une vaste gamme de micro-
organismes. 

•  Peut être utilisé surles surfaces suivantes: les planchers, les murs, les plafonds, les tables, les chaises, les dessus de comptoir, 
les téléphones, les appareils sanitaires, les tuiles, les cuvettes de toilettes, les urinoirs, les éviers, les douches et les casiers.

BALANCE PLUS Nettoyant désinfectant
4 x 1.8 L 4 x 4 L
2089257001 2089278001

• Offre une action nettoyante, désodorisante, désinfectante et assainissante efficace.
• Efficace sur les planchers, murs, tables, chaises, comptoirs, poubelles, téléphones et les 

armatures de lit.

BIOMOR Nettoyant et désodorisant
4 x 1.8 L 4 x 3.78 L
2268257001 2268277001

• Élimine efficacement les taches et continue d’attaquer les molécules productrices d’odeurs.
• Pour l’utilisation sur les tapis, tissus d’ameublement, textiles, rideaux, surfaces rigides et dans les endroits tels que bacs 

de compostage, zones de collecte de déchets, salles de bains et vestiaires de gymnases. Il attaque les mauvaises odeurs 
telles que l’urine, la fumée, l’odeur de moufette, de vomissures et d’autres souillures organiques.

ALPET D2 Assainissant sans rinçage à base d’alcool pour surfaces dures
12 x 909 ml 4 x 4 L 1 x 20 L
1145206001 1145278001 1145334001

•  Idéal pour les établissements alimentaires, les restaurants et les bars.
• Sa formule élimine ou réduit de façon significative les micro-organismes présents sur les 

surfaces non poreuses qui sont en contact avec les aliments.

CAPTIV800 Nettoyant par encapsulation
4 x 3.78 L
2404277001

• Une formule hautement efficace, qui nettoie en profondeur et élimine les saletés tenaces et les 
taches de graisse et d’huile.

• Continue à travailler après que la surface ait séché pour protéger et améliorer l’élimination des 
saletés lors du passage suivant de l’aspirateur ou de la vadrouille.

ENVIROMOR Nettoyant multi usages
12 x 946 ml 4 x 4 L 1 x 210 L
2074210001 2074278001 2074390001

• Nettoie et revitalise les surfaces lavables telles que: plastique, surfaces laminées, cuivre, acier, 
céramique, tuile, porcelaine, surfaces peintes, laiton et enduit.

• Enlève efficacement: rouille, ternissure, calcium, résidus de savon, moisissure, graisse, pierre de 
lait, tartre de bière et éraflures.

EP50 Nettoyant désinfectant
6 x 946 ml 4 x 1.8 L 4 x 4 L 20 L
2135210001 2135257001 2135278001 2135334001

• Un dégraissant oxydant et désodorisant à usages multiples
• Efficace sur les éviers, la robinetterie, les comptoirs, les urinoirs, les toilettes (surfaces qui ne 

sont pas submergées) et sur toutes les surfaces que l’on touche, aussi bien que sur les murs, 
les cabines et les planchers. 

EP60 Metalon Nettoyant et poli pour acier inxoydable
12 x 946 ml
2334210001

• Un nettoyant à triple action, un polisseur et un protecteur de métal pour l’acier inoxydable, le 
chrome, le cuivre, le laiton, l’aluminium, l’émail ainsi que pour la porcelaine.

• Protège contre la ternissure tout en laissant un film protecteur qui aidera à empêcher les 
salissures de se redéposer.

EP64 Nettoyant à usages multiples à pH neutre
4 x 1.8 L 4 x 4 L 20 L 205 L
1990257001 1990278001 1990334001 1990382001

• Très efficace pour les planchers, incluant le plancher stratifié, les murs et toutes autres surfaces rigides
•  Idéal pour utilisation dans les hôpitaux, les écoles, les services alimentaires, les cuisines, les salles 

de bains, les salles de douche, les hôtels, les gymnases, les bureaux, les cafétérias et les centres de 
conditionnement physique

EP67 Dégraissant industriel surpuissant
4 x 1.8 L 4 x 4 L 20 L 205 L
2105257001 2105278001 2105334001 2105382001

• Élimine la graisse, les résidus huileux, le carbone, l’encre le pétrole et la suie des surfaces 
lavables.

• Peut être utilisé sur les planchers, les murs, la céramique, le plastique, le cuivre, le laiton, le 
métal, le ciment et autres surfaces résistantes à l’eau.

EP69 Nettoyant à vitres et surfaces
4 x 1.8 L 4 x 4 L
2065257001 2065278001

• Permet de dissoudre, de déloger et d’éliminer les saletés des fenêtres, miroirs, pare-brises, 
murs, comptoirs, armoires, cloisons, luminaires, appareils électroménagers et bureaux, ainsi 
que des objets en verre, en plexiglas, en acier inoxydable, en chrome, en plastique, en vinyle 
et de toute autre surface résistante à l’eau.

EP74 Nettoyant pour cuvette, urinoir et porcelaine
12 x 946 ml 4 x 4 L
2068210001 2068278001

• Efficacement et sans efforts les cuvettes, les urinoirs et les éviers de porcelaine.
• Enlève efficacement les dépôts minéraux, les dépôts de savon et les sels uriques.

EP76 Nettoyant crémeux
12 x 946 ml
2095210001

• Enlève rapidement et facilement la saleté, les taches tenaces, la graisse, les dépôts de savon et 
les marques de talons d’une grande variété de surfaces.

• Idéal pour les éviers, les lavabos, les bains, les douches, le chrome, le cuivre, le laiton, l’acier 
inoxydable, la porcelaine, l’émail et les tuiles de céramique

SF326 Fini synthétique pour les revêtements de sol et d’établissements sportifs
4 x 3.78 L
2418277001

SF152 Nettoyant et amplificateur de lustre
4 x 3.78 L
2417277001

• Un polymère uréthane/acrylique formulé à base d’eau pour les revêtements de sol, les 
plinthes de vinyle, le linoléum (marmoléum), les planchers laminés, ainsi que les terrains de 
sport et les revêtements de sol en caoutchouc surélevé. 

• Une formule avancée utilisant la technologie CSAD-0710 a permis le développement de ce 
nettoyant/agent d’entretien spécialement formulé, lustrant en une étape et améliorant la 
résistance au glissement.  

S-22 Nettoyant désincrustant poli
4 x 1.8 L 4 x 4 L
2002257001 2002278001

• Formulé à partir d’un sel organique à bas pH possédant d’excellentes propriétés nettoyantes pour les 
planchers non résilients.

• Idéal pour dissoudre les souillures à base minérales telles que le sel et le calcium sur les planchers, la 
céramique, les toilettes, les urinoirs, les baignoires et également le coulis entre les tuiles de céramique.

TF700 Revitalisant traction instantanée pour planchers
4 x 3.78 L
2412277001

• Combine dans un seul produit un traitement améliorant la résistance au glissement et un nettoyant, 
limitant la tâche à une seule étape. 

• Peut être utilisé sur les tuiles de vinyle, les revêtements de sol, le terrazzo, le marbre, les tuiles en terre 
cuite, le pavé uni, les tuiles mexicaines, les tuiles de céramique, le béton, le granit et le bois scellé.

*LONO: Lettre de non-objection pour établissements alimentaires
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