
ENTREPRENEURS EN ENTRETIEN DES 
IMMEUBLES ET GESTION IMMOBILIÈRE
Un environnement intérieur plus propre, plus sain et plus sécuritaire dans 
les propriétés commerciales
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CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN 
DES AVANTAGES POUR TOUS.
Les propriétaires d’immeubles, les gestionnaires immobiliers, les 
techniciens de bâtiment, les employeurs et les occupants jouent 
tous un rôle dans le maintien d’un milieu de travail propre et sain. 
Tenez compte de toutes les zones d’une installation qui doivent 
être nettoyées et de l’impact sur son entretien causé par les 
polluants extérieurs. Cela inclut tous les types de saletés qui entrent 
quotidiennement dans le bâtiment. L’Organisation mondiale de 
la santé estime qu’un travailleur sur trois pourrait travailler dans 
un environnement qui le rend malade. Le contrôle de l’exposition 
à ces contaminants est bénéfique pour la santé générale de 
tous les gens qui visitent votre établissement. Au cours des deux 
dernières décennies la demande pour des solutions de nettoyage 
écoresponsable, à faible toxicité et procurant un aspect esthétique 
de haut niveau n’a cessé de croître.

Avmor a répliqué en développant des solutions qui répondent 
aux besoins des concierges en matière de fonctionnalité, tout en 
minimisant leur impact sur la santé et sur l’environnement. Les 
produits écoresponsables peuvent aider à améliorer l’efficacité 
énergétique et la performance de nettoyage à des coûts compétitifs.

PRODUITS ET PROGRAMMES CONÇUS POUR LES 
PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
• Établissements sains où la qualité de l’air intérieur est 

améliorée
• Aspect esthétique de haut niveau
• Réduction des coûts d’entretien
• Réduction de l’exposition à des solvants toxiques et à des gaz 

nocifs
• Planification de l’interruption des affaires - gestion des flambées 

épidémiques
• Réduction du nombre d’unités de gestion des stocks (UGS)
• Qualification pour la certification Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED)
• Formateurs certifiés selon les normes de l’industrie du 

nettoyage CIMS (Cleaning Industry Management Standard) 
pour des recommandations de programme optimales

• Programme d’entretien écoresponsable offrant une gamme de 
plus de 50 produits approuvés UL EcoLogo  dont les résultats 
sont garantis

*  CERTIFIÉ UL ECOLOGO
**  CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD
*** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, GREENGUARD ET ECOCERT
**** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET UL410
***** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET ECOCERT
****** CERTIFIÉ SAFER CHOICE ET THE CARPET AND RUG INSTITUTE
******* CERTIFIÉ UL410
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LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À FAIRE LA DIFFÉRENCE
PROTÉGEONS NOS FUTURES GÉNÉRATIONS
Le nettoyage des propriétés commerciales, comme les centres 
commerciaux, les commerces de détail, les épiceries et les bureaux, 
peut s’avérer être une procédure longue et coûteuse. Toutefois, Avmor 
vous aidera à obtenir les plus hauts niveaux de propreté et d’efficacité. 
Sur demande, Avmor peut:
1. Effectuer des audits sur place pour évaluer votre programme 

d’entretien actuel, l’équipement disponible, les outils de 
formation, les exigences de sécurité, la conformité aux normes 
environnementales, le nombre de produits en inventaire et les zones 
problématiques. Avmor fera les recommandations APPROPRIÉES, 
personnalisées à votre établissement d’enseignment.

2. Mesurer et évaluer la propreté de votre établissement à 
l’aide d’un système ATP (adénosine triphosphate). La quantité et 
l’emplacement de l’ATP détectée indiquent les zones problématiques 
qui pourraient nécessiter un nouveau nettoyage, et le potentiel 
d’amélioration du protocole dans un établissement scolaire. Les tests 
ATP peuvent être une solution viable pour promouvoir l’entretien 
routinier et pour sensibiliser les établissements scolaires à vérifier 
systématiquement si les zones, items ou surfaces sont nettoyés 
adéquatement pour prévenir d’éventuelles éclosions.

3. Procurer à votre établissement les solutions de produits et de 
systèmes recommandés.

4. Procurer les outils de formation et le soutien pratique nécessaires.

• Former votre personnel sur les procédures de nettoyage 
adéquates et les avantages pour la santé de maintenir un 
établissement propre

• Soins des mains
• Formation sur place donnée par nos experts certifiés CIMS 

(Cleaning Industry Management Standard)
• Vidéos de formation en ligne
• Programmes de formation spécifiques pour les bureaux, les 

salles de bains, les aires communes, les tapis, les planchers, les 
ascenseurs et les aires spécialisées

• Formation sur la fréquence de nettoyage dans les zones 
d’entretien occasionnel, périodique et élevé

• Planification de l’interruption des affaires
• Chartes murales, étiquettes prêtes à utiliser, fiches signalétiques, 

formation sur les matières dangereuses utilisées au travail, aide à 
la résolution de problèmes et plus encore...
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Un programme efficace d’entretien et de désinfection est essentiel au maintien d’un environnement sain dans votre établissement 
pour éviter la transmission de bactéries dangereuses à d’autres régions. Il est important de comprendre que les germes se cachent 
sur toutes les surfaces. Plusieurs virus survivent de multiples heures sur les surfaces dures. Dans les immeubles publics, les 
ascenseurs, les escaliers roulants et les rampes ne sont peut-être pas nettoyés régulièrement et par conséquent des virus peuvent 
y foisonner. Avoir un programme de nettoyage régulier et fréquent pendant la journée sur ces points de contact critiques aidera 
à limiter la propagation des germes. De plus, afin de créer une valeur ajoutée, la mise en place de stations d’assainissement des 
mains dans ces zones encouragera les gens à s’assainir les mains là où le lavage des mains peut ne pas être pratiqué.

Les solutions écoresponsables peuvent procurer des résultats de nettoyage optimaux et maximiser la santé et le bien-être de vos 
locataires, employés, concierges et clients.

ASCENSEURS, ESCALIERS ROULANTS ET RAMPES

EP50

EP66

EP76

EP60

PLANCHERS ACIER
INOXYDABLE BOIS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD  

ASSAINISSEUR ASCENSEURS RAMPES‡ DÉSINFECTION

**

*

*

‡ NOTE: lors d’une pandémie, le nettoyant désinfectant d’Avmor BALANCE PLUS est recommandé pour la désinfection. Toujours pré-nettoyer puis désinfecter.
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

En plus de choisir des produits non toxiques et non dommageables pour l’environnement, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires 
pour protéger la santé de vos occupants et votre environnement. Par exemple, en réponse aux sensibilités et aux maladies respiratoires, plusieurs 
milieux de travail ont adopté une politique environnementale sans odeur ou à faible odeur.

La création d’un milieu de travail plus vert implique une approche globale envers l’amélioration de l’environnement et passe par des réductions 
de l’utilisation de l’énergie, de l’utilisation de l’eau et la gestion des déchets, en plus d’amélioration à la qualité de l’air intérieur. Pour les lieux 
très fréquentés, il est important d’utiliser des stratégies de prévention et de contrôle des infections ainsi que de maintenir un aspect esthétique 
de haut niveau.

Les préoccupations des consommateurs pour leur santé et leur bien-être conduisent les tendances du marché vers des pratiques d’affaires 
plus écoresponsables. Plusieurs aires de restauration, restaurants et cafétérias, dans tout le pays, choisissent d’utiliser des produits d’entretien 
écoresponsables dans leurs cuisines et dans leurs salles à manger. La réputation d’un établissement alimentaire, et ultimement son chiffre 
d’affaires, dépendent de sa propreté. Plusieurs maladies d’origine alimentaire peuvent être prévenues en suivant ces pratiques sécuritaires de 
manipulation des aliments: cuire, nettoyer, refroidir et séparer.

BUREAUX ET ESPACES COMMUNS

AIRES DE RESTAURATION, RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS

HOT STUFF

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD   ***** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET ECOCERT

EP50**

SANI STUFF
Assainisseur

EP50

EP61

EP68

EP69

EP62

FENÊTRES /
MIROIRS

SURFACES DURES /
COMPTOIRS BOIS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD   *** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, GREENGUARD ET ECOCERT

‡ DÉSINFECTION

**

***

***

**

BIOMOR
Nettoyant et
désodorisant

*

*

TISSUSTAPIS

GRAISSE GRILS FOURSSURFACES DURES /
COMPTOIRS COUTELLERIE CHAUDRONS /

ASSIETTESVERRERIE

‡ NOTE: lors d’une pandémie, le nettoyant désinfectant d’Avmor BALANCE PLUS est recommandé pour la désinfection. Toujours pré-nettoyer puis désinfecter.

STRONG 
STUFF

*****

ORANGE 
STUFF

*****

YELLOW 
STUFF

*****
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Les Nord-Américains dépensent annuellement plus d’un milliard de dollars pour 
l’entretien des planchers à surface dure. L’objectif principal d’un programme 
d’entretien écoresponsable des planchers est d’obtenir un aspect esthétique 
durable et de grande qualité, tout en faisant la promotion d’un environnement 
intérieur sain pour les occupants et les visiteurs de votre établissement. En plus 
de ses solutions d’entretien certifiées écoresponsables par des tierces parties, 
Avmor vous procurera un programme complet d’entretien des planchers pour 
votre établissement; nettoyants, récurants, rénovateurs, décapants, scellants et 
finis convenant à des horaires d’entretien occasionnels, périodiques et fréquents. 
Un programme d’entretien adéquat est essentiel pour éliminer la poussière, 
la saleté et les autres allergènes. La qualité de l’air intérieur s’améliore quand 
les planchers à surface dure sont entretenus en respectant un programme 
comprenant un balayage et un nettoyage quotidiens pour capturer et retirer les 
particules de poussière de l’environnement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES:
• Entretenu moins de 2 fois par semaine
• Achalandage faible à moyen
• Faible coût d’entretien
• Durable
• Niveau d’entretien: occasionnel

ENTRETIEN OCCASIONNEL:
• Époussetage quotidien
• Nettoyage quotidien
• Récurage et resurfaçage périodiques
• Aucun polissage
* Les produits Avmor ont été utilisés pour les photos d’entretien des planchers

CARACTÉRISTIQUES:
• Entretenu de 2 à 3 fois par semaine
• Achalandage moyen
• Coût d’entretien: moyen
• Durable
• Niveau d’entretien: moyen à élevé
• Polissage: 1200 à 2500 tr/min

ENTRETIEN PÉRIODIQUE:
• Époussetage quotidien
• Nettoyage quotidien
• Vapo-polissage ou brunissage périodiques
• Récurage et resurfaçage périodiques
* Les produits Avmor ont été utilisés pour les photos d’entretien des planchers

UN PROGRAMME COMPLET D’ENTRETIEN DES PLANCHERS

ENTRETIEN DES PLANCHERS: ENTRETIEN OCCASIONNEL

ENTRETIEN DES PLANCHERS: ENTRETIEN PÉRIODIQUE
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

CARACTÉRISTIQUES:
• Entretenu de 5 à 7 fois par semaine
• Achalandage élevé
• Coût d’entretien: élevé
• Durable
• Niveau d’entretien: fréquent
• Polissage: UHV 2000 et + tr/min

ENTRETIEN PÉRIODIQUE:
• Époussetage quotidien
• Nettoyage et ponçage quotidiens
• Récurage et resurfaçage fréquents
• Décapage périodique
* Les produits Avmor ont été utilisés pour les photos d’entretien des planchers

ENTRETIEN DES PLANCHERS: ENTRETIEN FRÉQUENT

EP83

EP84

EP81

EP82

EP88

CAPTIV800

EP80

EP87

EP64

EP63

SÉRIE WF

SÉRIE SF

CF325

SÉRIE TF

PLANCHERS BOIS TAPIS CAOUTCHOUC TERRAZZO BÉTONTUILES/VCTCÉRAMIQUE

******

*******

***

****

*

*

*

*

*

****

*

154, 155, 725

151, 152, 303, 326

385, 700

EP50**

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD  *** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, GREENGUARD ET ECOCERT   **** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET UL410    ****** CERTIFIÉ SAFER CHOICE ET THE CARPET AND RUG INSTITUTE   ******* CERTIFIÉ UL410

DÉPÔTS DE SEL ET
DE CALCIUM
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Lorsque les gestionnaires d’établissements ont été interrogés au sujet des plaintes reçues, les salles de bains étaient parmi les 5 
mentionnées le plus souvent. Puisque les plaintes peuvent causer la perte de clients aux entrepreneurs en gestion d’immeubles, il est 
sage de travailler ensemble à la prévention des problèmes qui pourraient survenir.

Les salles de bains sont reconnues pour favoriser le foisonnement des bactéries. Toutefois, avec un programme efficace d’entretien des 
salles de bains, il est possible de maintenir un environnement sain et d’obtenir des effets significatifs sur le contrôle de la propagation des 
bactéries et le contrôle des odeurs. Une salle de bains propre peut même contribuer à la bonne réputation de votre propriété commerciale.

SALLES DE BAINS ET DOUCHES

EP50

EP69

EP61

EP66

EP74

EP77

S-22

PLANCHERS FENÊTRES /
MIROIRS

ACIER
INOXYDABLE MURS ÉVIERS

BIOMOR

ENVIROMOR

Nettoyant à usages
multiples

TOILETTES /
URINOIRSRÉSIDUS

***

**

*

*

***

**

*

*

SURFACES DURES /
COMPTOIRS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD   *** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, GREENGUARD ET ECOCERT 
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Lorsque des épidémies surviennent, les occupants des immeubles devraient être avisés de dégager leurs bureaux pour que les concierges puissent 
les nettoyer et les désinfecter. Assurez-vous de suivre les instructions sur l’étiquette du désinfectant pour respecter le temps de contact approprié. 
Les surfaces doivent être prénettoyées puis désinfectées pour assurer l’élimination des bactéries nocives, des virus et des champignons.

POINTS DE CONTACT CRITIQUES

CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

EP50

EP66

ERADIK8·RTU

ERADIK8·55

ASSAINISSEUR DÉSINFECTION

** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD

**
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Un établissement propre créera un environnement plus plaisant pour 
les employés, le personnel et les visiteurs tout en vous aidant à attirer de 
nouveaux clients.

Les solutions microbiennes d’Avmor élimineront la source des mauvaises 
odeurs plutôt que de les masquer.

Le nettoyage des bennes à ordures et des quais de chargement est une 
tâche désagréable. Les zones souillées attirent tous les types d’insectes 
et de rongeurs. Le nettoyage traditionnel nécessite un récurrage souvent 
physique et des produits dangereux puissants.

Le traitement des quais et des bennes à ordures libère instantanément 
des micro-organismes qui attaquerons les mauvaises odeurs et 
digérerons la matière organique qui s’accumule dans ces zones.

CONTRÔLE DES ODEURS

QUAIS ET BENNES

POUBELLES

CONTRÔLE
DES ODEURS POUBELLES

BIOMOR

BIOMOR

BIOMOR

BIOMOR

Nettoyant à usages
multiples

Nettoyant et
désodorisant

Nettoyant à usages
multiples et Duo-Action

Nettoyant et désodorisant 
et Duo-Action

DUO-ACTION
Système portatif de dilution contrôlée

TOILETTES /
URINOIRS

CONTRÔLE
DES ODEURS

*

*

*

*

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO
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Les maladies infectieuses, telles que les rhumes et les grippes, 
sont la première cause d’absentéisme relié à la maladie. La perte 
de productivité, causée uniquement par la grippe dans les milieux 
de travail, coûte aux employeurs environ 15 milliards de dollars. La 
défense la plus efficace contre la transmission des maladies est le 
lavage régulier des mains. Les employeurs devraient apposer des 
affiches aide-mémoires dans les salles de bains, les cuisines et les 
autres aires communes. De cette façon, les compagnies sont non 
seulement responsables, mais peuvent également augmenter leur 
profitabilité.

Les solutions sans parfum d’Avmor sont efficaces et douces pour les 
mains. Les assainissants pour les mains peuvent être une solution de 
rechange pratique à l’eau et au savon.

HYGIÈNE DES MAINS

BIOMAXX 1250 KIT DE DÉPART
1 distributeur blanc manuel Biomaxx 1250 et 3

cartouches d’EP71 Savon à mains moussant

SANIMOR
Assainisseur moussant

sans alcool pour les mains

CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN
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TRAVAILLONS
ENSEMBLE!
AVMOR POSSÈDE L’EXPERTISE ET LE SAVOIR-FAIRE POUR 
NETTOYER PLUSIEURS TYPES D’ÉTABLISSEMENTS
Avmor compte parmi ses clients un grand nombre des 
principaux entrepreneurs nationaux en gestion d’immeubles 
et gestionnaires immobiliers. Voici quelques faits intéressants 
et informations au sujet de la vaste expertise d’Avmor au 
niveau du maintien d’un milieu de travail propre et sain:
• Établissements immobiliers de classe A à classe AAA
• Immeubles de 12 000 pieds carrés à plus de 1 354 millions 

de peids carrés
• Immeubles; bas jusqu’aux gratte-ciel de plus de 45 étages

Autres faits intéressants des derniers mois:
• Les savons d’Avmor ont lavé plus de 1 020 182 500 mains
• Les assainissants pour les mains d’Avmor ont assaini plus 

de 191 315 000 mains
• Plus de 444 061 929 litres de nettoyants neutres d’Avmor 

ont éét utilisés
• Plus de 2 044 504 litres de décapant à planchers d’Avmor 

ont éét appliqués
• Les finis à planchers d’Avmor ont été appliqués sur plus de 

2253 72 604 pieds carrés

MARQUES DISTINCTIVES D’AVMOR

1000-02

Laissez l’un de nos experts certifiés CIMS et GBAC vous fournir plus d’informations sur nos solutions de nettoyage durable.

Visitez  www.avmor.com pour de plus amples renseignements sur nos programmes d’entretien éco-responsables. 

© Avmor ltée, oct. 2021

Avmor ltée, 950 Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: 1 800 387-8074
support@avmor.com
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