
Produits Description Code Format

EP50 
Nettoyant désinfectant

Complète 95% de vos besoins en nettoyage. Nettoie et désinfecte les points de contact 
critiques, planchers, miroirs, éviers, comptoirs, murs et plus encore.

2135257001 4 x 1.8L

2135278001 4 x 4L

2135334001 20L

EP51B  
Désinfectant quartenaire

Désinfectant et assainisseur sans rinçage lorsqu'utilisé selon les directions. 
Idéal pour les points de contact critiques, planchers, cuvettes, éviers,
douches, comptoirs, murs et poubelles.

2183257001 4 x 1.8L

2183278001 4 x 4L

EP77 Nettoyant surpuissant 
pour salles de bains

Nettoie les taches tenaces incluant le calcaire, les résidus de savons et les dépôts 
d'eau dure, les éviers, les baignoires, la céramique, la porcelaine, l'acrylique, les
urinoirs et les toilettes.

2096257001 4 x 1.8L

2096278001 4 x 4L

Biomor Nettoyant à usages 
multiples

Nettoie et élimine les mauvaises odeurs. Peut être utilisé sur les planchers, comptoirs, 
éviers, urinoirs, cuvettes, murs, cloisons, douches et poubelles.

2269257001 4 x 1.8L

2269277001 4 x 3.78L

2269332001 18.93L

S-22
Nettoyant, détartrant et agent polisseur pour surfaces dures. Idéal pour dissoudre le 
calcaire, les dépôts de sels et minéraux sur le plancher, la céramique, les toilettes,
les urinoirs, les baignoires et le coulis.

2002278001 4 x 4L

2002334001 20L

2002390001 210L

Enviromor Nettoyant naturel 
à usages multiples

Nettoie et enlève efficacement la rouille, ternissure, calcium, résidus de savon, moisissure, 
graisse, calcaire, marque d'éraflures et autres taches coriaces du plastique, 
surface laminée, peinte et métallique, céramique, porcelaine et coulis.

2074210001 12 x 946ml

2074278001 4 x 4L

EP74 
Nettoyant pour cuvette, 
urinoir et porcelaine

Crème qui adhère facilement aux surfaces verticales. Nettoie les cuvettes, les 
urinoirs et les éviers de porcelaine.  Enlève les dépôts minéraux, les résidus de
savon et les sels uriques.

2068210001 12 x 946ml

2068278001 4 x 4L

EP76 Nettoyant crémeux
Efficace pour les taches tenaces, la graisse, les résidus de savon, les marques de 
talon. Idéal pour le chrome, le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, la porcelaine, l'émail 
et la céramique.

2095210001 12 x 946ml

EP61 Nettoyant à vitres et 
surfaces

Dissoud, libère et fait disparaître les saletés des vitres, miroirs, plexiglas et autres 
surfaces résistantes à l'eau. Ne laisse aucun résidu. 
Produit hautement concentré, dilution 1:128

1989257001 4 x 1.8L

1989278001 4 x 4L

EP69 Nettoyant à vitres et 
surfaces

Dissoud, libère et fait disparaître les saletés des vitres, miroirs, plexiglas, 
acier inoxydable, chrome, plastique, vinyle, comptoirs et cloisons. 
Ne laisse aucun résidu.

2065257001 4 x 1.8L

2065278001 4 x 4L

Biomor 
Nettoyant désodorisant

Élimine les mauvaises odeurs et les taches d'urine, de vomit et des fluides corporels
de toutes les surfaces.

2268257001 4 x 1.8L

2268277001 4 x 3.78L

Biomor 
Pastille pour urinoir

Détruit les matières organiques et les mauvaises odeurs dans les urinoirs. 2130854001 12 x 113g

Biomor Produit d'entretien 
surpuissant pour drains

Efficace en milieu aerobic et anaérobique, pour un nettoyage à long terme et en 
profondeur.

2271277001 4 x 3.78L

2271332001 18.93L

Xtreme Déboucheur liquide sans acide fort pour drain. Idéal  pour les éviers, les drains de 
plancher, les fosses septiques et les fosses d'aisances.

2287210001 12 x 946ml

des salles de bains 
propres et saines 

garantissent un meilleur 
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de la clientele

Une salle de bains propre = Une première impression positive
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Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de nos solutions de nettoyage écoresponsables, veuillez 
contacter l’un de nos experts certifiés CIMS au 1 800 387-8074 ou par courriel info@avmor.com
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Visitez-nous en ligne:

SpécialitésProgramme Option 1 Programme Option 2

Le programme de soin des mains Biomaxx Foam de Avmor, est également disponible. 
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Les programmes de Avmor répondent à 
tous vos besoins d'entretien pour vos salles de bains. 

Demandez à un de nos représentants lequel convient le mieux à vos installations.



La propreté de vos salles de bains assurera le SUCCÈS de votre entreprise. Le programme d'entretien écoresponsable de Avmor se charge de tout!

Le chariot d'entretien Mobi-Maxx améliore l'efficacité, réduit les coûts de main-d'oeuvre 
et aide à diminuer les risques de blessure au dos.  

Caractéristiques:
• Précis - Syst�me de dilution et de pulvérisation (< 100 PSI)

• Fonctions de nettoyage, d’assainissement et de rinçage

• Tuyau du pulvérisateur de 3 m�tres (10 pieds) avec un support

• Convient aux petits espaces; facilement manoeuvrable

• Larges roues arri�res et roulettes verouillables

• Espace de rangement pour chiffons, vaporisateurs et aspirateur sec/humide

• Syst�me de rangement avec pinces pour vadrouilles, racloirs et balais

Une routine d’entretien simplifiée grâce au 
chariot d'entretien Mobi-Maxx de Avmor

C hez Avmor, nous croyons que l'entretien des 
salles de bains est un élément important qui 
contribue à la réussite de votre entreprise. La 

propreté des salles de bains a un impact significatif 
sur l'impression qu'ont vos clients de vos priorités 
en matières de santé et d'assainissement. 

 L'odeur, est généralement la première chose 
qu'un utilisateur remarque lorsqu'il entre dans une 
salle de bains. Les impressions négatives peuvent 
nuire à la réputation de votre entreprise.

 Adopter un programme d'entretien périodique 
est une décision stratégique rentable, car il favorise 
la durabilité à tous les niveaux. Le programme 
d'entretien idéal de salles de bains devrait inclure un 
calendrier d'entretien spécifique, des procédures 
et les solutions de nettoyage appropriées.

 Créer une expérience positive lors de 
l'utilisation de vos salles de bains, contribue à 
fidéliser la clientèle.

0000024882Sauvez temps et argent avec le chariot d'entretien Mobi-Maxx de Avmor!

 ✓ Salles de bains propres et saines.

 ✓ Exemptes de germes, bactéries et des mauvaises 
odeurs.

 ✓ Préservation des ressources naturelles afin de 
contribuer � améliorer la santé et le bien-�tre de la 
communauté et de vos occupants. 

 ✓ Réduction des co�ts d’entretien par l’achat de 
produits nettoyants concentrés.

 ✓ Diminution du nombre de produits en inventaire.

 ✓ Réduction de l’exposition � des solvants toxiques et 
� des gaz nocifs.

 ✓ Des produits faciles � utiliser qui nécessitent un 
minimum de formation.

 ✓ Points de qualification pour la certification LEED.

 ✓ Support technique offert par nos experts certifiés 
CIMS.

Notre programme, vos bénéfices

94%
disent que les odeurs contribuent 

à leur perception d’une 
salle de bains malpropre.

86%
disent qu’ils ne retourneraient pas 

dans un établissement si les 
salles de bains ne sont pas 

hygiéniques.

78%
affirment avoir déjà vécu cette 

situation: « être incapable de se laver 
les mains par manque de savon dans 

une salle de bains ».

Les solutions microbiennes  d’Avmor 
élimineront la source des mauvaises 

odeurs plutôt que les masquer.

Il est essentiel d’intégrer un 
programme efficace et un horaire 

constant d’entretien pour garder un 
haut niveau de satisfaction chez vos 

clients et votre personnel.

Avec une bonne routine de remplissage 
et des produits faciles à utiliser, 

ce problème est résolu.
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