
Créez une première impression positive: 
ÉTAPES SIMPLES et FACILES pour garder les taches et les mauvaises odeurs sous contrôle.

ÉLIMINEZ 
LES PROBLÈMES 

D’ODEURS 
IMMÉDIATEMENT!

Pour plus d’informations sur nos solutions de nettoyage éco-responsables, veuillez contacter  
l’un de nos experts certifiés CIMS au 1-800-387-8074 ou par courriel au info@avmor.com.

Autres produits BiomorMC:

Élimination des odeurs:

Nettoyage de tapis / Enlèvement de tache:

Portez  
un équipement 

protecteur.

Diluez le nettoyant et désodorisant Biomor à l’aide  
du système de contrôle de dilution d’Avmor.

Vaporisez sur la source  
de l’odeur.

Laissez pénétrer.  
La neutralisation  

complète de l’odeur 
s’effectuera en  
5 à 10 minutes.

Portez  
un équipement 

protecteur.

OU

Vaporisez sur le tapis pour 
neutraliser la source de l’odeur.

NETTOYANT ET 
DÉSODORISANT
BIOMORTM/MC

 

La solution  
microbienne  
de nettoyage

•Urine       •Fluides corporels       •Fumée      •Tabac       •Odeurs d’animaux      •Vomissures

 www.avmor.com

LE NETTOYANT ET DÉSODORISANT BIOMOR 
CODES: 2268257001 (4 X 1.8 L)  
 2268277001 (4 X 3.78 L)

Éliminez 
l’odeur grâce à 
l’extraction des 

tapis.

Diluez le nettoyant et désodorisant Biomor à l’aide  
du système de contrôle de dilution d’Avmor.



Laissez le nettoyant et désodorisant BiomorMC faire le travail!

La solution: Nettoyant et désodorisant BiomorMC 
La solution microbienne de nettoyage

Le nettoyant et désodorisant BiomorMC d’Avmor est une solution novatrice, durable, et efficace, à 
base d’agents microbiens. Il utilise des processus naturels pour nettoyer et désodoriser de façon 
sécuritaire pour l’utilisateur et bénéfique pour l’environnement. Ses agents microbiens décomposent 

les matières organiques et convertissent les résidus en deux matières premières: le dioxyde de carbone 
et l’eau. Le nettoyant et désodorisant BiomorMC continue d’avoir une action nettoyante jusqu’à 80 
heures après son application, ce qui réduit vos coûts de main d’œuvre.

 La technologie: Comment fonctionnent les produits microbiens 

Le problème: Des senteurs à la puissance industrielle  
Les odeurs d’urine, d’animaux, de vomissures, de fluides corporels, et des taches

L es odeurs persistantes qui flottent dans l’air peuvent altérer l’expérience du client 
— entraînant une impression négative de l’ensemble de l’établissement ou de 
l’entreprise. Une étape cruciale de l’élimination des odeurs et du maintien d’un niveau 

de propreté approuvé par les clients est la sélection des produits appropriés de contrôle 
des odeurs et l’implémentation de procédures de nettoyage appropriées. Le pH de l’urine 
se situe entre 5 et 7. En séchant, son pH augmente à cause de l’augmentation de la concentration de l’urée. Puisqu’il s’agit essentiellement 
d’urée, si on dissolvait la substance dans l’eau, on obtiendrait une solution alcaline dont le pH se situe entre 8 et 10. Ce changement chimique 
peut endommager vos planchers et votre mobilier. Une fois sèche, la solution alcaline se met au travail. Plus elle absorbe d’humidité, plus l’odeur 
d’ammoniaque de l’urine est diffusée, causant des problèmes d’odeur et des taches dans les zones affectées, qui peuvent être difficile à enrayer. 

Les autres odeurs, causées par les animaux, les moufettes, la fumée, le tabac, les fluides corporels, la moisissure, et l’humidité, sont tout aussi 
problématiques puisqu’elles peuvent affecter les gens souffrant d’allergies. Les pathogènes causant des maladies peuvent se répandre sur la 
plupart des surfaces. Les germes peuvent également émettre des odeurs désagréables restant en suspens, et qui peuvent pénétrer dans les 
murs, les tapis, et le mobilier. Laissez le nettoyant et désodorisant Biomor™ d’Avmor vous aider à vous attaquer aux problèmes d’odeurs et les 
contrôler à la source!

1
Le produit est appliqué et les 
bactéries sont prêtes à passer à 
l’action.

Les bactéries détectent la matière 
organique et excrètent des enzymes.

Les enzymes brisent la matière  
organique en particules plus petites.

Les petites particules sont alors 
retournées aux bactéries,  

qui les digèrent.

Du processus de digestion 
résulte un mélange d’eau et 

de dioxyde de carbone.
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Odeurs 
d’animaux

Fumée

• 
Odeurs de 
salles de 

bains

• 
Taches 

d’urine et de 
vomissures

82%
des gens sont 
dégoûtés par 
les mauvaises 

odeurs.

Élimine les odeurs et les taches à la source.
Les produits de gestion des odeurs qui nécessitent l’utilisation d’un 
atomiseur par le consommateur diffusent des fragrances dans l’air, 
masquant les odeurs sans les éliminer. En fait, ces solutions peuvent 
même causer des réactions allergiques ou asthmatiques à ceux qui sont 
sensibles aux produits chimiques en circulation dans un environnement 
intérieur. Le nettoyant et désodorisant BiomorMC utilise une formule 
spécialisée qui élimine rapidement les odeurs et les taches d’urine, les 
fluides corporels et les autres saletés organiques sur toutes les surfaces. 

Fonctionne tant sur les surfaces dures que 
sur les tissus.
Nous passons environ le tiers de chaque jour couchés sur des matelas 
ou assis sur des chaises, nous exposant par conséquent à toutes sortes 
de fluides corporels comme la sueur et les bactéries. Le nettoyant et 
désodorisant BiomorMC s’occupe des odeurs et des taches sur les surfaces 
dures et sur les tissus. 

Sécuritaire pour les gens et pour 
l’environnement.
L’air de nos établissements peut être de 2 à 5 fois plus pollué, et 
dans certains cas 100 fois plus pollué que l’air extérieur. Le nettoyant 
et désodorisant BiomorMC utilise des agents microbiens provenant 
directement de la nature. Ces ingrédients triés sur le volet ne peuvent 
pas causer de dommages aux gens ou à l’environnement, et sont 
biodégradables selon les normes de UL EcoLogo. La matière organique 
ainsi digérée peut être déversée dans tout système d’approvisionnement 
en eau sans causer aucun souci environnemental. 

Améliorez l’expérience client.
Les odeurs peuvent certainement influencer la perception des 
consommateurs face à une entreprise, affectant par conséquent votre 
profitabilité. Selon un sondage, trois clients sur quatre sont dégoûtés par 
les odeurs d’urine et les taches d’urine dans les salles de bains publiques. 
Deux tiers d’entre eux refuseraient de visiter votre établissement aux 
salles de bains malpropres et plus de la moitié évalueraient (en ligne ou 
non) vraisemblablement une entreprise plus négativement en se basant 
sur la propreté des salles de bains. 

1/3 de 
chaque journée 

est passé couché 
sur un matelas 

ou assis sur une 
chaise.

L’air intérieur
est de 

2-5 
fois plus 

pollué que l’air 
extérieur.

2/3 des 
personnes 

refuseraient de 
fréquenter un 
établissement 

à cause des 
odeurs.

Source:  http://www.cleanlink.com/hs/article/Facility-Odors-Impact-Perception-Where-To-Use-Odor-Control-Products--15778
 http://www.cleanlink.com/news/article/Survey-73-Percent-Of-People-Believe-A-Bad-Restroom-Indicates-Poor-Management--16079
 http://greenguard.org/en/indoorAirQuality.aspx
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Fluides 

corporels


