
• Les étudiants passent en moyenne 1600 
heures par année dans les établissements 
d’enseignement primaire et secondaire.

• À l’intérieur, des facteurs tels que la 
moisissure, la poussière, l’amiante et le 
formaldéhyde peuvent affecter la qualité 
de l’air intérieur.

• L’absentéisme coûte à l’économie 
canadienne $16,6 milliards par an.

• 14 millions de jours d’école manqués 
chaque année sont attribuables à l'asthme.

• Le taux d’asthmatiques a augmenté de 
160% au cours des 15 dernières années. 
Aujourd’hui 1 enfant d’âge scolaire sur 13 
souffre d’asthme.

• Amélioration de la qualité de l’air et 
réduction des problèmes de santé.

• Élimination des effets négatifs des 
produits de nettoyage traditionnels.

• Diminution du taux d’absentéisme. 
Des recherches suggèrent que les 
étudiants performent mieux dans 

• Les 3 premières maladies chroniques chez les 
enfants canadiens sont:

 1- Les allergies non-alimentaires
  (qui affectent 14% des enfants)
2- L’asthme (11%)
3- Les allergies alimentaires (6%).

• On estime que 25% des produits chimiques 
utilisés dans les produits de nettoyage 
traditionnels sont toxiques.

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

• Entre 10% et 16% des cancers peuvent être 
reliés à des substances qui se retrouvent dans les 
produits de nettoyage conventionnels.

les écoles où la qualité de l’air est 
plus saine.

• Réduction des risques 
environnementaux qui affectent 
négativement la croissance et le 
développement.

• Réduction des blessures pour le 
personnel d’entretien.

• Augmentation de la durée de vie de 
vos installations.

• Contribution à l’obtention 
de la certification LEED.

• Réduction du nombre 
d’UGS (unités 
de gestion des 
stocks).

• Informez-vous afin d’identifier le 
programme de nettoyage qui 
convient à vos besoins et votre 
budget.

• Achetez des produits certifiés 
par une tierce partie pour vous 
conformer aux normes 
environnementales.

• Demandez un audit des lieux 
pour évaluer votre programme 
actuel.

• Exigez une formation adéquate 
et des outils pour aider votre 
personnel d’entretien.

• Mettez en place un programme 
durable d’entretien des planchers. 

• Utilisez des produits concentrés 
afin d’obtenir une solution 
économique.

• Utilisez un système 
de dilution.

Raisons d’o�rir un
environnement scolaire plus sain

Avantages d’un programme d’entretien éco-responsable
à votre école

Faites une di�érence! Protégeons nos

www.avmor.com

Pour plus d’informations, contactez Avmor
au 1 800 387-8074
ou info@avmor.com

générations futures!

Visitez-nous en ligne:
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