
ÉDUCATION
Associons-nous pour créer un avenir plus sain dans les établissement d’enseignements
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DES STRATÉGIES ÉPROUVÉES POUR UN
AVENIR PLUS PROPRE, PLUS SAIN ET PLUS SÉCURITAIRE
Avmor comprend votre responsabilité de fournir aux étudiants, 
aux professeurs et au personnel d’entretien un environnement 
intérieur sain, sans polluants environnementaux ni irritants.
Les étudiants passent en moyenne 1600 heures par 
année dans les établissements d’enseignement primaire 
et secondaire. Considérant que les enfants vont à l’école 
en moyenne 18 ans, il est crucial que les écoles offrent un 
environnement sain favorisant l’apprentissage et la croissance.
À l’intérieur, les facteurs tels que la moisissure, la poussière, 
l’amiante et le formaldéhyde peuvent affecter la qualité de l’air 
intérieur et provoquer diverses allergies ainsi que l’asthme. 
L’asthme, à lui seul, est la cause de plus de 14 millions de jours 
d’école manqués par année.

PRODUITS ET PROGRAMMES CONÇUS POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
• Améliore la qualité de l’air intérieur (QAI)
• Diminue le taux d’absentéisme
• Élimine les symptômes négatifs provoqués par les 

produits conventionnels de nettoyage
• Réduit l’exposition aux solvants toxiques et aux gaz 

nocifs
• Augmente la durée de vie de votre établissement
• Réduit le nombre d’unités de gestion des stocks 

(UGS)
• Contribue à la certification LEED
• Opération de nettoyage à haute efficacité
• Programmes de nettoyage durables qui comportent 

plus de 50 UL (EcoLogo) produits

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



UN PROGRAMME D’ENTRETIEN DURABLE CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES ENFANTS, LES PROFESSEURS ET LE PERSONNEL D’ENTRETIEN.

ÉDUCATION  |  3

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À FAIRE LA DIFFÉRENCE
PROTÉGEONS NOS FUTURES GÉNÉRATIONS
L’entretien des écoles requiert des produits, des procédures de 
nettoyage et une formation plus spécialisés que les autres types 
d’entretien commercial afin d’obtenir un niveau de propreté 
maximal.
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 classes, 

les salles de bains, les aires communes, les planchers et le 
nettoyage spécialisé

• 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

Les germes sont transmis de 3 manières: contact direct, contact indirect ou dans l’air.

Il est essentiel de maintenir des niveaux élevés de propreté dans les écoles pour éloigner les maladies de la salle de classe et y garder les 
élèves et les enseignants. L’absentéisme des enseignants a coûté aux commissions scolaires 649 millions de dollars au Canada *.

SOURCE: HTTPS://TORONTO.CITYNEWS.CA/2019/12/09/TEACHER-ABSENCES-COST-649M/

SALLES DE CLASSE

EP50

EP61

EP67

EP67 RTU

EP69

EP66

PLANCHERS FENÊTRES/
MIROIRS

SURFACES DURES 
/ BUREAUX PLASTIQUE ACIER

INOXYDABLE BOIS

** CERTIFIÉ UL ECOLOGO & GREENGUARD   *** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, GREENGUARD ET GREEN SEAL

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

ASSAINISSEUR‡ DÉSINFECTION

**

**

**

**

***
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

EP83

EP82

EP88

CAPTIV800

EP80

EP87

EP64

EP63

SÉRIE WF

SÉRIE SF

SÉRIE TF

CF325

PLANCHERS BOIS TAPIS CAOUTCHOUC TERRAZZO BÉTONTUILES/VCTCÉRAMIQUE

******

**

****

*****

*******

*

*

****

*

154, 155, 725

151, 152, 303, 326

385, 700

Avec le temps, la saleté, l’humidité, la circulation, les dégâts, les déplacements de meubles et de chariots ont un impact sur les planchers et leur 
apparence commence à se dégrader. 

L’entretien des planchers est l’un des aspects les plus importants d’un programme de nettoyage. C’est la première impression qu’ont les 
étudiants, le personnel et leurs familles lorsqu’ils entrent dans un édifice; des planchers propres et brillants. Les finis à planchers laissent une 
couche protectrice, sécuritaire et attrayante, améliorant la résistance à l’eau et aux saletés, facilitant l’entretien et prolongeant la durée de vie de 
vos planchers. 

PLANCHERS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD   **** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, UL410 ET GREEN SEAL   ***** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREEN SEAL   ****** 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

Les produits chimiques dangereux contenus dans les produits d’entretien 
conventionnels peuvent également provoquer des crises d’allergies et d’asthme. 
Que ce soit à cause d’une sensibilité cutanée ou olfactive, ces facteurs n’aident ni les 
étudiants ni les professeurs pendant qu’ils sont dans l’école.

Les avantages d’un programme de nettoyage écoresponsable dans votre école 
permettront d’éliminer les symptômes négatifs provoqués par les produits de 
nettoyage conventionnels.

FENÊTRES

Les graffitis sont plus que des mots et des symboles sur un mur. Les graffitis sont un 
acte de vandalisme qui coûte des centaines de milliers de dollars en nettoyage chaque 
année. Choisir un produit approuvé UL EcoLogo permet l’élimination des graffitis et 
aide à améliorer la qualité de l’air intérieur.

Un programme de nettoyage écoresponsable dans votre école permettra de réduire les 
risques environnementaux qui ont un effet négatif sur le corps d’un enfant qui grandit 
et se développe.

DÉCAPAGE DES GRAFFITIS

EP75

GRAFFITI

On évalue que 25% des produits chimiques utilisés dans les produits de nettoyage 
conventionnels sont toxiques. Les étudiants passent plusieurs heures à l’école et sont 
à risque lorsqu’exposés à ces toxines. Étant donné que les enfants d’âge scolaire sont 
en développement, l’inhalation de produits chimiques et de toxines peut causer des 
problèmes respiratoires tels qu’une respiration sifflante, une aggravation de l’asthme, 
des saignements de nez et de la congestion nasale.

TABLEAUX BLANCS

EP67

EP67 RTU **

***

** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD  

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO

** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD   *** CERTIFIÉ UL ECOLOGO, GREENGUARD ET GREEN SEAL

*

EP50

EP69

EP61

**

**

**

FENÊTRES/
MIROIRS DÉSINFECTION

PLASTIQUEMURS
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Le gouvernement du Canada estime qu’il y a environ 4 millions de cas d’intoxication alimentaire 
au Canada chaque année.

Plusieurs intoxications alimentaires peuvent être évitées en suivant ces pratiques sécuritaires de 
manipulation des aliments: cuire, nettoyer, refroidir et séparer. 

CAFÉTÉRIA ET CUISINE

HOT STUFF

HOT STUFF GEL RTU

STRONG STUFF

GRAISSE FRITEUSES GRILS FOURS

Un programme d’entretien régulier est nécessaire pour assurer une meilleure QAI puisqu’il contribue 
à retirer les contaminants de l’environnement du bâtiment. Le nettoyage ne procure pas seulement 
une apparence positive à votre école; il est essentiel à la performance optimale des étudiants, des 
professeurs, des administrateurs, du personnel d’entretien et autres membres du personnel.

GYMNASE, BIBLIOTHÈQUE ET BUREAUX

*
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

SURFACES DURES/
COMPTOIRS

SURFACES DURES/
COMPTOIRS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD

BOISPLANCHERS PLASTIQUE

EP50**

EP63*

WF SERIES

TF385

154, 155, 725

DÉSINFECTIONMURS
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Alors que plusieurs personnes estiment que les salles de bains sont remplies de germes, peu d’entre elles réalisent les vrais risques et quels 
sont les points critiques. Par exemple, les robinets sont une zone plus à risque que les sièges de toilette pour retrouver des bactéries fécales.

Bien qu’il soit difficile de faire le lien entre contracter une maladie et une visite à la salle de bains, des scientifiques y ont trouvé des agents 
infectieux à l’origine des maladies telles que l’hépatite A, la méningite, la dysenterie bactérienne, le virus de Norwalk.

Un programme de nettoyage efficace ne doit pas être coûteux. Recherchez des produits s’utilisant avec un système de dilution contrôlée 
pour maximiser leur efficacité et par le fait même, rendre l’entretien plus facile pour vos employés et prévenir le gaspillage.

SALLES DE BAINS

EP50

EP69

EP61

EP66

EP74

EP77

S-22

PLANCHERS FENÊTRES /
MIROIRS

ACIER
INOXYDABLE MURS ÉVIERS

BIOMOR
Nettoyant à usages

multiples

TOILETTES /
URINOIRSRÉSIDUS

**

**

*

*

**

**

*

SURFACES DURES /
COMPTOIRS

* CERTIFIÉ UL ECOLOGO   ** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD  
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Le nettoyage devrait éliminer la plupart des germes qui vivent sur les surfaces fréquemment touchées, mais ceux laissés derrière peuvent bientôt 
commencer à croître et à s’accumuler à nouveau. Par conséquent, pour être sûr, utiliser un produit désinfectant pour tuer les bactéries et les 
virus qui sont présents. Une désinfection appropriée exige un temps de traitement sur une surface déjà nettoyée si nous voulons atteindre notre 
objectif de tuer les bactéries et les virus sur ces points de contact critiques.

POINTS DE CONTACT CRITIQUES

EP50

EP66

ASSAINISSEUR

CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

‡ DÉSINFECTION

** CERTIFIÉ UL ECOLOGO ET GREENGUARD

**

‡ NOTE: lors d’une pandémie, le nettoyant désinfectant neutre d’Avmor BASIX est recommandé pour la désinfection. Toujours pré-nettoyer puis désinfecter. 
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UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE 
CONÇUE POUR L’UTILISATEUR

Une installation propre créera un environnement plus agréable pour les 
étudiants, le personnel et les enseignants.

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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On dénote une réduction de 72% des gastro-entérites lorsque les enfants 
apprennent à se laver les mains correctement! La défense la plus simple 
et efficace contre la transmission des maladies reste le lavage des mains 
régulier puisque les bactéries sur les surfaces se transfèrent rapidement par 
les contacts physiques. Les solutions sans parfum d’Avmor sont efficaces et 
douces pour les mains. Les assainisseurs pour les mains sont une solution de 
rechange pratique si l’eau et le savon ne sont pas disponibles.

Avmor tiendra des sessions de formation sur le lavage des mains, à l’aide 
d’une trousse d’outils simulant le comportement des germes. Ces sessions 
de formation mettront l’emphase sur la nécessité des bonnes techniques de 
lavage des mains!

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

AVMOR SAVON MOUSSANT 
ANTIBACTÉRIEN POUR LES 

MAINS

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À FAIRE LA DIFFÉRENCE
PROTÉGEONS NOS FUTURES GÉNÉRATIONS
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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.
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Avmor ltée, 950 Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: 1 800 387-8074
support@avmor.com

DISTRIBUÉ PAR:

FAISONS LA DIFFÉRENCE!
PROTÉGEONS NOS GÉNÉRATIONS FUTURES!
Pour protéger nos générations futures, un programme de nettoyage 
durable approprié doit être mis en place pour votre école. Demandez 
un audit sur place pour évaluer votre programme actuel. En ayant un 
programme de nettoyage durable dans votre école, vous améliorerez 
la qualité de l’air intérieur et réduirez les problèmes de santé des 
enfants et des adultes. Cela améliorera également l’absentéisme, 
qui est une tendance à l’absence sans raison. Il existe de plus en plus 
de preuves établissant un lien entre les performances des enfants à 
l’école et les toxines dans leur environnement.
En recherchant vos options pour trouver le bon programme 
d’entretien qui convient à vos besoins et à votre budget, vous 
éliminerez les symptômes négatifs provoqués par les produits de 
nettoyage traditionnels. Il est préférable d’acheter des produits 
certifiés par des tiers pour garantir la conformité environnementale. 
En mettant en œuvre un programme durable d’entretien pour les 
planchers, la durée de vie de votre établissement augmentera.
Des procédures de formation et des outils de soutien appropriés sont 
importants pour votre personnel, car ils peuvent réduire le nombre 
de blessures pour votre personnel d’entretien.
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