
Pourquoi la 
Certification 
GREENGUARD
OR
VOUS
distingue !

Ce qui causerait chez une personne jeune et en santé un léger 
inconfort, pourrait se transformer en une maladie chronique 
ou même causer la mort chez une personne âgée.

        IMPORTANT À CONSIDÉRER:
•	Les personnes âgées sont davantage 

vulnérables à une mauvaise qualité 
de l’air en raison de leur système 
immunitaire étant plus faible.

•	 L’asthme	est	souvent	sous-diagnostiqué	
et sous-contrôlé, car il est bien souvent 
confondu avec une autre maladie 
respiratoire.  

•	 Considérant que l’incidence de 
l’asthme	est	disproportionnée	chez	les	
aînés	comparativement	à	la	population	
plus	 jeune,	 le	 fardeau	 de	 cette	
maladie	 est	 d’autant	 plus	 significatif	
particulièrement	 en	 ce	 qui	 concerne	
la	 mortalité,	 l’hospitalisation,	 les	 frais	
médicaux ainsi qu’à la qualité de vie lié 
à la santé.

•	 Une	 fois	 hospitalisés,	 les	 patients	
âgés de plus de 65 ans ont un taux de 
mortalité relié à l’astme 14X plus élevé 
que ceux qui sont âgés entre 18 et 35 
ans.

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 

ÉTABLISSEMENTS DESTINÉS AUX PERSONNES ÂGÉES

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    
Tient compte de facteurs de sécurité afin de convenir aux personnes 
sensibles (telles que les enfants et les personnes âgées)
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 *  

Cancers

1  personne sur 14 
souffre d’asthme

(*Auparavant  DfE)

(*QAI)

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

l’intérieur qu’à l’extérieur

LEADERSoyez un LEADER  de L’INDUSTRIE      avec



•	 Ayant	une	mobilité réduite,	les	personnes	âgées	ont	tendance	à	demeurer davantage à l’intérieur contrairement	aux	jeunes.
•	 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.

•	 L’asthme	à	un	impact	économique	de	plus	de	 11,5M$  																								
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Sachant que notre population est vieillisante, ( En 2015, au Canada, il y a plus de personnes ayant 65 ans et plus 
que d’enfants de 14 ans et moins), il est important de voir à leur bonne qualité de vie en débutant avec un 

environnement sain.

PRODUITS AVMOR CERTIFIÉS 
GREENGUARD OR

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)


