
  90%du temps passéà l’intérieur

Pourquoi la 
Certification 
GREENGUARD
OR
VOUS
distingue !

Les produits certifiés Greenguard 
     peuvent être utilisés pour obtenir des crédits 
         LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada

La quantité de polluants est 2 à 5 fois plus élevée à 

l’intérieur qu’à l’extérieur

 des risques 
 les plus 
 IMPORTANTS
 en matière de          
     santé publique

L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR* 

Causes d’une mauvaise QAI:
•	Produits de nettoyage et d’entretien
•	Matériaux de construction
•	Ameublement

Conséquences:
Maux de tête

Réactions allergiques
Asthme

Maladies cardiaques

Toux et éternuements

Fatigue

Nausées

UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR PLUS 

PROPRE, PLUS SAIN ET PLUS SÉCURITAIRE 

POUR LES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES

1

L’UNIQUE certification qui teste les produits, à FAIBLE ÉMISSION 
chimique toxique ainsi qu’à faible émission de composés organiques 
volatils (COV), lorsqu’ils sont utilisés

Profond impact sur l’amélioration de la productivité des travailleurs 
ainsi que sur la réduction des journées perdues de travail *                                
* Voir la section « Sources complémentaires » pour plus d’informations

Plus de 10 000 produits chimiques et 360 COV testés de manière 
rigoureuse      
Vérification continue et répond à des critères plus stricts, concernant la 
qualité de l’air intérieur, que UL EcoLogo, Green Seal et Safer Choice *  

LEADER
Soyez un 
 
de L’INDUSTRIE           avec

Cancers

(*Auparavant  DfE)

(*QAI)



•	 Un travailleur moyen passe plus de 90 360 heures  de sa vie à travailler.
•	 Les effets sur la santé des polluants de l’air intérieur peuvent être ressentis peu après l’exposition ou des années plus tard. Il 

est important d’améliorer la qualité de l’air intérieur, même si les symptômes ne sont pas apparents.
•	 L’un des plus importants facteurs de risques de développer de l’asthme, est l’exposition à la fumée de tabac ainsi que celle à 

des produits chimiques irritants se retrouvant à l’intérieur du lieu de travail ou du bâtiment.
•	 ASTHME:  1 personne sur 14 souffre d’asthme / L’asthme à un impact économique de plus de  11,5M$ / L’Asthme est la 3eme 

plus importante cause de journées de travail perdues.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES:
http://blog.tempo.io/2013/7-time-consuming-things-an-average-joe-spends-in-a-lifetime/                                                                      
http://greenguard.org/en/certificationprograms.aspx
http://greenguard.org/en/consumers.aspx
http://greenguard.org/en/manufacturers/manufacturer_childrenSchools.aspx
http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/air/causes-eng.php                    
http://industries.ul.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/GG_Overview_EN.pdf        
http://www.asthma.ca/corp/newsroom/pdf/asthmastats.pdf                                                                             
http://www.columbiatribune.com/arts_life/community/we-spend-too-much-of-our-lives-indoors/article_8aee8294-08fa-11e3-9c55-10604b9f6eda.html
http://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/green-office-environments-linked-with-higher-cognitive-function-scores/) 
http://www.magicwig.com/why-greenguard/ 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/health50a-eng.htm                    
http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs2908.pdf) 
https://www.epa.gov/iaq-schools/why-indoor-air-quality-important-schools
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality  
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

Dans un marché de plus en plus «écoblanchi» la Certification GREENGUARD OR vous offre un réel avan-
tage concurrentiel en se démarquant sur la base de la santé et des fonctions cognitives.

PRODUITS AVMOR CERTIFIÉS 
GREENGUARD GOLD

TEMPS 
D’EXPOSITION*

FACTEURS 
D’ÉMISSION

EXPOSITION PRÉDITE
NIVEAUX DE 

COV

GREENGUARD 
OR

UL 
ECOLOGO

CONCENTRATION

µg/(m2•h) µg/m3** ppm

EP61 NETTOYANT À VITRES ET 
SURFACES

4 h <LQ <4 <0,003
0 ü ü

14 h <LQ <4 <0,003

EP69 NETTOYANT À VITRES ET 
SURFACES

4 h <LQ <4 <0,003
0 ü ü

14 h <LQ <4 <0,003

BLUE STUFF
4 h <LQ <4 <0,003

0 ü ü
14 h <LQ <4 <0,003

EP50 NETTOYANT  DÉSINFECTANT
4 h <LQ 10 N/A Dil: 0,014% 

ü ü
14 h <LQ <4 N/A Conc: 1,85%

EP64 NETTOYANT À USAGES MULTIPLES 
À pH NEUTRE – PRÊT À UTILISER

4 h <LQ <4 <0,003
0 ü ü

14 h <LQ <4 <0,003

EP64 NETTOYANT À USAGES 
MULTIPLES À pH NEUTRE 

4 h <LQ <4 <0,003
0 ü ü

14 h <LQ <4 <0,003

EP67 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 
SURPUISSANT – PRÊT À UTILISER

4 h <LQ <1 <0,001
0 ü ü

14 h <LQ <1 <0,001

EP67 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 
SURPUISSANT

4 h <LQ <1 <0,001
0 ü ü

14 h <LQ <1 <0,001

EP68 NETTOYANT POUR TAPIS 4 EN 1
4 h <LQ <4 <0,003

0 ü ü
14 h <LQ <4 <0,003

EP74 NETTOYANT POUR CUVETTE, 
URINOIR ET PORCELAINE

4 h 3,8 2 0,002
0 ü ü

14 h <LQ <2 <0,002

Fièrement 
canadien

Pour une propreté absolue, contactez-nous: 
1 800 387-8074  |  clientservice@avmor.com   |  www.avmor.com

LÉGENDE
<LQ: Inférieur à la limite de quantification 
ppm : Partie par million
µg/(m2•h) :  Microgramme par mètre carré par heure
µg/m 3: Microgramme par mètre cube
*Le temps d’exposition est nominal
**Les prévisions sont basées sur des zones et surfaces 
de nettoyage standards avec ASHRAE 2.1-2010 
conditions de ventilation ( 32m3 en volume et 0,72 
changements d’air/heure)


