
Maintenir un environnement 
propre, sain et sécuritaire pour 
les étudiants, les enseignants 

et le personnel  

Avmor peut vous aider!
• À la mise en place d’un programme de nettoyage  

éco-responsable;

• La création d’un environnement plus sain pour les 

étudiants, les enseignants et les visiteurs; 

• La réduction du nombre d’UGS (unités de gestion  

des stocks);

• L’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI);

• Le respect de vos contraintes budgétaires;

• La mise en place d’un programme éco-responsable 

d’entretien des planchers;

• La désinfection des points critiques;

• L’élimination des graffitis;

• Le contrôle des odeurs dans les vestiaires et les toilettes;

• Le maintien des tableaux blancs propres.

Suivez-nous sur:
Numérisez:



	EP63 Lemon Neutral Nettoyant  
 neutre 

	EP64 Nettoyant à usages   
 multiples à pH neutre

	Nettoyant à usages multiples 
 Biomor

	EP50 Nettoyant désinfectant

TABLEAUX BLANCS
•  Nettoyer efficacement les tableaux blancs
•  Enlever la fine pellicule qui reste habituellement sur vos 

tableaux

	EP67 Dégraissant industriel   
 surpuissant

GRAFFITIS
•  Enlever les graffitis sur tout type de surface
•  Enlever efficacement la peinture en aérosol, l’encre 

de marqueur et l’encre régulière de toutes surfaces 
intérieures et extérieures 

•  Efficace tant sur les casiers, les bureaux, le métal, les 
murs recouverts de céramique ainsi que toute autre 
surface dure

     Zones problématiques     Produits
DÉCOUVREZ COMMENT CONTRÔLER CES ZONES PROBLÉMATIQUES

	EP75 Décapant pour graffitis

MAUVAISES ODEURS
•  Enrayez les mauvaises odeurs dans: 	Nettoyant et désodorisant   

 Biomor

	Désodorisant Biomor

POINTS CRITIQUES ET SALLES DE BAINS 
• Tue la plupart des bactéries, virus et la grippe* en  

5 minutes

* Contactez Avmor pour des informations sur une liste complète de  
 bactéries, virus et sur la grippe

PLANCHERS ET TAPIS
•  Élimine:

•  Contactez Avmor pour un programme personnalisé 
d’entretien des planchers qui répondra à vos besoins

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Statistiques intéressantes reliées au nettoyage et aux écoles:
• On estime que 25% des produits chimiques utilisés dans les produits de nettoyage traditionnels sont toxiques. Une mauvaise  
 qualité de l’air intérieur peut déclencher diverses allergies et de l’asthme. 14 millions de jours d’école manqués chaque   
 année sont attribuables à l'asthme. 

• L’absentéisme est un problème majeur chez les enfants d’âge scolaire, et environ 75% de toutes les absences scolaires   
 sont attribuables à la maladie et ou des problèmes respiratoires tels que l’asthme. L’absentéisme coûte à l’économie  
 canadienne $ 16,6 milliards par an.

• On dénote une réduction de 72% des gastro-entérites lorsque les enfants apprennent à se laver les mains correctement !

•  De récentes études suggèrent qu’entre 10% et 16% des cancers peuvent être reliés à des substances connues pour    
 provoquer le cancer; substances qui se retrouvent dans les produits de nettoyage conventionnels.

- le sel - les dépôts de calcium

- les vestiaires - les toilettes - les équipements
- les casiers - les tapis
- les urinoirs - les tapis de   gymnastique

	
EP88 Caprice Neutralisant et  

 enlève-sel pour planchers et   
 tapis

	
Un programme d’entretien  

 des planchers


