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L’IMPORTANCE DU SOIN DES MAINS
C’EST ENTRE VOS MAINS

La dermatite professionnelle est une maladie non infectieuse causée 
par un contact entre la peau et les substances utilisées au travail. Selon 
les types de substances en présence, deux formes de dermatite peuvent 
survenir : a) la dermatite de contact allergique ou b) la dermatite de 
contact irritant.

LES COÛTS ASSOCIÉS

DERMATITE PROFESSIONNELLE
La productivité n’est pas la seule à sentir les effets 
de la peau sèche et craquelée. Les employés sont 
plus susceptibles de subir des dommages cutanés 
après avoir souffert de dermatite professionnelle.

POURCENTAGE
Une personne sur trois déclare s’être absentée 
du travail ou d’un événement important à cause 
de la dermatite, et 30 pour cent des gens ont dû 
changer d’emploi.*

EXPOSITION DE LA PEAU
Les dommages causés par la dermatite 
professionnelle peuvent exposer la peau à 
des irritants nocifs, y compris les nettoyants et 
solvants abrasifs.

TRANSMISSION DES GERMES
Les germes sont partout. En fait, une seule main 
peut contaminer plus de la moitié des employés 
d’un bureau au cours d’une courte période.

*2016, online survey, the Eczema Society of Canada

 La grippe se propage par des gouttelettes respiratoires en suspension dans 
l’air. Après un éternuement ou une toux, ces gouttelettes peuvent voyager de 
4 à 5 mètres à une vitesse entre 55 et 65 km/h. Rappelez aux employés de 
se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon. S’il est impossible 
d’utiliser de l’eau et du savon, utilisez un assainisseur pour les mains.

ABSENTÉISME
111 millions de jours de travail sont perdus au Canada chaque saison 
de la grippe. Le présentéisme est l’acte de se présenter au travail 
malade, et peut mener à l’aggravation des symptômes d’un employé 
puisqu’il ne soigne pas ses ennuis de santé.

FRAIS MÉDICAUX ET COÛTS DE MAIN-D’OEUVRE TEMPORAIRE
On estime que la grippe coûte environ un demi-milliard de dollars
annuellement à l’économie canadienne.

PERTE DE PRODUCTIVITÉ
La perte de productivité, les interruptions de service, et l’augmentation 
des coûts d’assurance maladie ne sont que quelques-uns des défis 
auxquels font face les employeurs lorsque la grippe frappe leur 
entreprise.

POUR UNE PROPRÉTE ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800  Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074 support@avmor.com
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Biomaxx 1250/BM
Bleu manuel
0000024987

Distributeur manuel à 
poussoir Biomaxx Foam
0000024003

Biomaxx 1250/WM
Blanc manuel
0000024989

Biomaxx 1250/BA*
Bleu automatique
0000024988

Support PVC
Noir
0000024199

Support PVC
Métal
0000024226

EP71 Savons à mains 
moussant, en cartouche
4 x 1250 ml
2055225001

EP71 Savons à mains 
moussant, en cartouche
4 x 1 L
2055250001

SANIMOR Assainisseur sans 
alcool pour les mains, en 
cartouche
12 x 250 ml
2364178001

SANIMOR Assainisseur sans 
alcool pour les mains, en 
cartouche
4 x 1 L
2364250001

SANIMOR Assainisseur sans 
alcool pour les mains, en 
cartouche
4 x 1250 ml
2364225001

Biomaxx 1250/WA*
Blanc automatique
0000024990

INFORMATIONS PRODUIT

DISTRIBUTEURS

SAVONS

ASSAINISSEURS

SUPPORT

Biomaxx 1250/BLKM
Noir manuel
0000024991

* Commande spéciale de 360 cartouches (60 caisses) = 1 palette (délai de 12 semaines)

PRIX SPÉCIAUX DISPONIBLES

POUR UNE PROPRÉTE ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800  Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074 support@avmor.com

Avmor savon moussant 
antibactérien pour les mains, 
en cartouche
4 x 1250 ml
2368225001

NOUVEAU
SANS

TRICLOSAN

Pour 2055250001 EP71 savons à mains


