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Polyvalence et durabilité

DEUX BOUTONS, SÉLECTEUR DOUBLE
Le système de dilution contrôlée Multi-Mixx d’Avmor est polyvalent et durable. 

Il vous permet de distribuer plusieurs types de produits d’une grande variété de 
formes et de tailles d’emballage. Multi-Mixx offre plusieurs taux de dilution qui 

peuvent être configurés pour répondre à vos besoins précis. Grâce à la technologie 
AccuPro, vous pouvez éliminer la variabilité de la dilution, peu importe la pression 
de l’eau. Vous distribuerez toujours le produit au dosage approprié afin d’effectuer 

votre travail le plus efficacement possible. Offert en versions E-Gap et AirGap.

CARACTÉRISTIQUES
• Entretien facile et sans outil 

pour les techniciens de 
maintenance.

• Faible encombrement 
pour les surfaces murales 
restreintes.

• Dispositif de verrouillage 
pour remplissage en continu 
de grands récipients (seau à 
vadrouille et autorécureuse).

• Cet appareil est compatible avec 
le programme EP50 d’Avmor dans 
les situations où une coupure 
anti-retour (AirGap) est requise en 
raison des exigences de plomberie 
ou par choix du client.

Dilutions
Large éventail d’options 

de dilution. 

Bouton-poussoir
Commande simple par 

bouton-poussoir.

Débit
Options de débit de 1 et 

3,5 gpm.

MULTI-MIXX

CODES DE PRODUIT

E-GAP AIRGAP
0000025079 0000025078

Convient aux bouteilles à 
versage libre

1
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OXYMIXX
Voici votre solution complète de 

nettoyage et de désinfection en un 
distributeur/un seul produit!

L’OxyMixx est un moyen facile et économique de diluer 
notre EP50 Nettoyant désinfectant à base de peroxyde 
d’hydrogène par un simple tour du sélecteur – facile à 

utiliser et économique. L’EP50 couvre 95 % des besoins 
généraux en nettoyage et en désinfection. Ce produit est 

GreenGuard Or, UL Ecologo et DIN.

Modèle économique
Distributeur à faible 

coût en raison du 
nombre réduit de pièces 
nécessaires pour assurer 

la dilution d’un seul 
produit.

Facile à comprendre
Un seul produit qui fait 
tout. Nécessite qu’un 

minimum de formation.

CODES DE PRODUIT

E-GAP AIRGAP
0000025071 0000025076

Convient aux bouteilles à 
versage libre

CARACTÉRISTIQUES
• Facile à utiliser – il suffit de le 

raccorder à une source d’eau.
• Pointes de dosage 

prémontées.
• Bouton sélecteur indiquant 

clairement l’utilisation 
souhaitée pour éviter les 
erreurs. 

• Facile d’entretien.

Débit
Options de débit de 1 et 

3,5 gpm.  

VERSAGE LIBRE

+
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2

25
.1

5 
cm

 (9
.9

 in
)

24.64 cm (9.7 in)
LONGUEUR

10.67 cm (4.2 in)

HA
UT

EU
R

LARGEUR

2

E-GAP, 1 BOUTON, 1 
SÉLECTEUR

25
.9

1 
cm

 (1
0.

2 
in

)
HA

UT
EU

R

10.41 cm (4.1 in)
LONGUEUR

10.92 cm
 (4.3 in)

LARGEUR



15000-01

SYSTÈMES DE DILUTION CONTRÔLÉE

© Avmor ltée, déc. 2019

UNO-MIXX
Le distributeur à haut débit efficace

Polyvalent et durable, le système de dilution contrôlée Uno-Mixx 
d’Avmor est doté de la technologie brevetée AccuPro. Grâce à cette 

technologie, vous pouvez éliminer toute variabilité de la dilution et 
avoir la certitude de toujours distribuer la quantité exacte de produits 

pour la tâche à effectuer. Offert en versions E-Gap et AirGap.

CARACTÉRISTIQUES
• Dispositif de verrouillage 

pour remplissage en continu.
• Excellent distributeur 

monoproduit pour la 
distribution de gros volumes 
pour des établisements en 
péripheries.

Entretien facile
Entretien facile et sans 

outil pour les techniciens 
de maintenance.

Performance
Performance constante 

du produit grâce à 
une dilution exacte et 

uniforme.

Débit
Options de débit 3,5 gpm 
pour seau à vadrouille ou 

autorécureuse.

CODES DE PRODUIT

E-GAP AIRGAP
0000025072 0000025073

Haut débit uniquement; 
convient aux bouteilles à 

versage libre

3
VERSAGE LIBRE
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DISHPRO II
Système de dilution pour les éviers de restaurant

DishPro II établit une nouvelle norme en matière d système de dilution 
destiné aux éviers. Il procure une fiabilité, une durabilité et une facilité 

d’entretien accrues. Ce système est reconnu pour sa facilité d’utilisation. 
L’unité DishPro II est suffisamment compacte pour convenir aux espaces 

muraux restreints tout en offrant un maximum de place pour les 
étiquettes d’identification des produits. Il garantit, à chaque fois, une 

solution précise d’assainissement ou de lavage de la vaisselle.

CODES DE PRODUIT

E-GAP AIRGAP
0000025047 0000025069

Convient aux bouteilles à 
versage libre

4

CARACTÉRISTIQUES
• Accès facile et rapide pour 

l’entretien sans devoir retirer 
l’appareil du mur.

• Distribution double de 
produits chimiques.

• Il garantit, à chaque fois, 
une solution précise 
d’assainissement ou de lavage 
de la vaisselle.

• Activation avec un simple 
tour du sélecteur. Aucune 
formation nécessaire pour 
opérer l’appareil.

Pointes de dosage
Pointes de dosage 

intégrées au 
distributeur.

Anti-refoulements
Dispositif intégré de 

protection anti-refoulements 
reconnu mondialement.

Aucun temps d’arrêt
L’installation prend 
généralement 30 

minutes.

VERSAGE LIBRE
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SAVE-CHEM
Le système portatif le plus efficace et 

ergonomique!

Ce système de dilution portatif à récipient ouvert est conçu pour 
faciliter les tâches de nettoyage et gagner en efficacité, grâce à 

sa fonction de pulvérisation et de moussage. La polyvalence et la 
fonctionnalité de ce système en font la prochaine génération de 

systèmes de dilution portatifs.

Mains libres
Remplissage mains libres 

verrouillable.

Pointes de dosage
Pointes de dosage 

intégrées au distributeur. 
Prêt à diluer. 

CODE DE PRODUIT
0000024997

5

Anti-refoulements
Dispositif intégré de 

protection anti-refoulements 
reconnu mondialement.

Formats
Convient à toutes 

bouteilles à versage libre 
de 3,78 L ou de 4 L.

VERSAGE LIBRE

07

PORTATIF
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FAST-FILL
Le système de dilution portatif à faible coût.

Le Fast-Fill offre économie et polyvalence comme système de 
moussage, de pulvérisation et de rinçage.

Format
Convient aux bouteilles 
à versage libre de 3,78 

L (gamme Biomor) et de 
4 L.

Pointes de dosage
Choix de nombreuses 

pointes de dosage.

Stabilité
Courroie velcro réglable 
pour assurer la stabilité 

du contenant.

Anti-refoulements 
et précision

Technologie AccuPro et 
protection anti-refoulements.

CODE DE PRODUIT
0000024893

Convient aux bouteilles 
à versage libre de 3,78 L 

(gamme Biomor) et de 4 L

6

Convient aux bouteilles 
à versage libre de 3,78 
L (gamme Biomor) et 

de 4 L

VERSAGE LIBRE

PORTATIF
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MOUSSANT AVMOR
Distributeur moussant portatif de produits.

Il permet de contrôler facilement et commodément où et comment 
la solution est appliquée. Pour le rinçage, le contenant de 

concentré se débranche à l’aide d’un raccord rapide facile à utiliser, 
conçu pour permettre une pulvérisation en éventail large ou un jet 

puissant pour le rinçage.

Performance
Efficacité maximale du 
produit de nettoyage.

Aucune installation
Non électrique, aucune 
installation nécessaire; 

il suffit de remplir le 
contenant de concentré et 

de raccorder le distributeur 
à une source d’eau.

Compact
Compact et facile à 

ranger.

CODE DE PRODUIT
0000023901

7
VERSAGE LIBRE

PORTATIF

09

Pointes de dosage
Choix de nombreuses 

pointes de dosage.
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OMNI-MIXX II 
Un pour tous et tous pour un. Chargez et diluez simplement.

Omni-Mixx II est le distributeur multiproduits et multidilutions conçu pour les 
bouteilles à boucle fermée. Ce système de dilution contrôlée est conçu pour assurer 

le changement simple, rapide et sécuritaire d’un produit à un autre. Une seule 
étape permet de brancher et de débrancher les contenants de produits chimiques 

au raccord rapide. Il suffit pousser le contenant dans l’appareil pour qu’il s’enclenche 
automatiquement. Une fois le remplissage terminé, le contenant s’enlève facilement. 

Ce système à boucle fermée empêche tout contact entre le produit et l’utilisateur.

Dilutions
Diverses options de 

dilution.

1:XX
Installation facile

Pointes de dosage 
intégrées au distributeur 
pour une installation et 
une utilisation rapides.

Débit
Un même distributeur 
pour le remplissage de 

flacons pulvérisateurs et 
de seaux à vadrouille ou 

autorécureuse.

CARACTÉRISTIQUES
• Convient à toutes bouteilles 

de 3,78 L à boucles fermées. 
• Pas besoin d’armoire 

verrouillable.
• Coût d’utilisation le plus 

faible. 
• L’utilisateur n’est pas exposé 

aux produits chimiques.
• Plateau anti-dégâts intégré.

8

CODES DE PRODUIT

ACTION 
GAP AIRGAP

0000025013 0000025062

Convient aux bouteilles de 
3,78 L à boucle fermée

BOUCLE FERMÉE
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OXYMIXX II
Votre solution de nettoyage complète offerte en un seul produit et un 

seul distributeur! Il suffit de le charger et d’effectuer la distribution.
L’OxyMixx II est un moyen facile et économique de diluer notre EP50 Nettoyant désinfectant à base de 
peroxyde d’hydrogène par un simple tour du sélecteur – facile à utiliser et économique. L’EP50 couvre 

95 % des besoins généraux en nettoyage et en désinfection. EP50 est GreenGuard Or, UL Ecologo et 
DIN. Le système de dilution contrôlée est conçu pour être utilisé avec des bouteilles à boucle fermée 
pour une utilisation simple et sécuritaire. Il suffit de pousser le récipient d’EP50 dans l’appareil pour 

qu’il s’enclenche automatiquement. Une fois le remplissage terminé, le contenant s’enlève facilement. 
Ce système à boucle fermée empêche tout contact entre le produit et l’utilisateur.

Modèle économique
Distributeur à faible coût 

— compte moins de pièces 
pour distribuer un seul 

produit. 

Débit
Un même distributeur 
pour le remplissage de 

flacons pulvérisateurs et 
de seaux à vadrouille ou 

autorécureuse.

9

CODES DE PRODUIT

ACTION 
GAP AIRGAP

0000025014 0000025063

Convient aux bouteilles de 
3,78 L à boucle fermée

Installation facile
Pointes de dosage 

intégrées au distributeur 
pour une installation et 
une utilisation rapides.

CARACTÉRISTIQUES
• Nécessite qu’un minimum de 

formation. 
• Facile à utiliser – il suffit de le 

raccorder à une source d’eau. 
• Bouton sélecteur indiquant 

clairement l’utilisation 
souhaitée pour éviter les 
erreurs. 

• Pas besoin d’armoire 
verrouillable. 

• Coût d’utilisation le plus 
faible.

BOUCLE FERMÉE

+
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AV-MIXX II
Système de dilution contrôlée fiable pour plusieurs 

produits concentrés
Av-Mixx II offre un moyen unique de diluer une grande variété de produits, dans 
des flacons pulvérisateurs, des seaux à vadrouille et d’autres contenants, tout en 

éliminant le risque de contamination d’un produit chimique par les résidus du 
précédent. La technologie brevetée de régulation de la pression AccuPro® élimine 

la variabilité de dilution en contrôlant la quantité d’eau admise dans l’appareil; 
elle empêchera une dilution accidentel trop grande.

CODES DE PRODUIT

E-GAP AIRGAP
0000024994

00000249960000024995 
(Utilisations à faible débit, 1 gpm/2,5 

gpm)

Convient aux bouteilles à boucle fermée de 1,8 L 
Av-mixx

Système ventilé
Son système ventilé 

permet à l’utilisateur de 
produire un remplissage 

à faible et à haut débit 
via a même bouteille en 

boucle fermée.

CARACTÉRISTIQUES
• Un distributeur peut être 

utilisé pour diluer plusieurs 
produits de nettoyage.

• Il utilise la même 
configuration de montage 
que les distributeurs Av-Mixx 
originaux.

• S’utilise avec les mêmes 
bouteilles Av-mixx qu’à 
l’origine.

• Ce nouveau modèle est doté 
d’un support qui empêche 
la bouteille de se séparer du 
joint.

Mécanisme à 
cames

Le mécanisme à came 
permet d’enclencher et de 
désenclencher la bouteille 

d’une seule main.

Technologie double 
débit brevetée

La cartouche à double débit 
brevetée empêche le contact 

avec les produits chimiques et 
élimine la contamination par les 

résidus du produit précédent.

10
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SET2CLEAN
Êtes-vous prêt? Passons à Set2Clean! La mobilité à 

portée de la main.
Set2Clean est un système portatif de dilution contrôlée doté de 

raccords rapides pratiques et sans entretien. Il contient les mêmes 
excellents produits EcoPure et Biomor que vous connaissez et 

auxquels vous faites confiance. 

CODE DE PRODUIT
Voir les codes de produits 

de 2,8 L

Certification
Certifié UL Ecologo*.

*Exempté de la certification UL 
Ecologo (EP66).

CARACTÉRISTIQUES
• Aucune interruption 

d’utilisation causée par un 
système de dilution brisé.

• Usages pour les immeubles et 
institutions. 

• Aucun contact avec les 
produits chimiques.

• Excellent choix 
complémentaire aux systèmes 
de dilution principaux pour 
les lieux n’y ayant pas un 
accès direct.

• Pas de frais additionnel pour 
le distributeur.

Tête de dilution
Nouvelle tête de dilution 

pour chaque bouteille.

Simplicité
Système sans entretien, 

aucune installation 
nécessaire et ne requiert 

qu’un minimum de 
formation. 

11

BOUCLE FERMÉE

PORTATIF
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DUO-ACTION
Options de pulvérisation et de moussage, selon la nature du travail

Le Duo-Action offre économie et souplesse. Son système de moussage, 
de pulvérisation et de rinçage le rend polyvalent et pratique.  

Portatif: Il vous suit partout! Doté de la technologie brevetée de 
régulation de la pression AccuPro; fini la fluctuation du taux de dilution 

quand la pression de l’eau varie. Votre produit fonctionnera toujours 
comme prévu!

Formats
Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-Mixx.

Source d’eau
Raccordement facile à la 

source d’eau.

Stabilité
Courroie velcro réglable 
pour assurer la stabilité 

du contenant.

Anti-refoulements
Technologie AccuPro et 

protection anti-refoulements.

CODE DE PRODUIT
0000024253

Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-mixx

12

Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-mixx

BOUCLE FERMÉE

PORTATIF
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AV-MIXX PORTATIF
Le système portatif de dilution contrôlée rendant vos 

tâches simples, pratiques et faciles!

Cette plateforme unique et exclusive permet de diluer de nombreux 
produits. Ne vous inquiétez pas du risque de contamination croisée. Un 

programme éprouvé qui offre la tranquillité d’esprit, des possibilités 
de dilution simples pour nettoyer ou désinfecter les surfaces courantes, 

telles que les planchers ou toutes autres surfaces dures.

CARACTÉRISTIQUES
• Pratique – petit format 

compact et léger.
• Un distributeur – plusieurs 

produits.
• Convient aux bouteilles à 

boucle fermée de 1,8 L Av-
Mixx.

• Aucun risque de 
contamination croisée. 
Tous les produits Av-Mixx 
conviennent à ce système 
sans contamination par le 
produit chimique précédent.

Débit
Options de débit faible et 

élevé.

Dilutions
Des dilutions précises.

Sécuritaire
Aucun contact avec les 

produits chimiques.

CODE DE PRODUIT
0000023809

Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-mixx

Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-mixx

13
BOUCLE FERMÉE

PORTATIF
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FAST-FILL
Le système portatif de dilution à faible coût.

Le Fast-Fill offre économie et polyvalence comme système de 
moussage, de pulvérisation et de rinçage.

Format
Convient aux bouteilles à 
boucle fermée de 1,8 L.

Stabilité
Courroie velcro réglable 
pour assurer la stabilité 

du contenant.

Anti-refoulements 
et précision

Technologie AccuPro et 
protection anti-refoulements.

14

Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-mixx

Pointes de dosage
Pointes de dosage 

intégrées dans chaque 
bouteille.

CODE DE PRODUIT
0000024461

Convient aux bouteilles 
à boucle fermée de 1,8 L 

Av-mixx

BOUCLE FERMÉE

PORTATIF

16
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TRAPPER
Système de dilution perfectionné pour l’entretien 

de drain et le contrôle des odeurs
Le Trapper réunit toutes les caractéristiques attendues de nos systèmes 

d’entretien de drain et de contrôle des odeurs existants. Il possède de 
nouvelles fonctions évoluées et faciles à utiliser, telles qu’un affichage 

de programmation numérique et de multiples options de pompes 
à produits chimiques. Il s’adapte facilement grâce à un changement 

rapide de programmation, à des pompes à changement rapide et à des 
pièces interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES
• Composants à l’épreuve de 

l’eau pour installation sous un 
comptoir et au pied d’un mur. 

• Connexion électrique « 
Branchez-et-démarrez » 
assurant un branchement et 
un débranchement rapides et 
faciles. 

• Basculement facile entre les 
modes de contrôle des odeurs 
et d’entretien de drain par une 
simple programmation. 

• Le mode de contrôle des odeurs 
fait appel à une buse en laiton 
avec jet configurable pour 
régler le flux d’un jet à une 
brume.

UTILISATIONS
• Collecteurs de graisse 
• Entretien de drains 
• Contrôle des odeurs 
• Bennes à ordures 
• Chutes à déchets 
• Services alimentaires 
• Hébergements
• Transformation des 

aliments 
• Station de relèvement

15

CODE DE PRODUIT
0000025090

Facile à comprendre
Programmation 

numérique, appareil 
facile à comprendre.  

Sans outils
Changement de pompe 

rapide sans outil. 

VERSAGE LIBRE
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CODES DE PRODUIT TAILLE DU 
SITE FORMATS DILUTIONS UTILISATIONS TECHNOLOGIE 

ACCUPRO

E-GAP /
ACTION 

GAP
AIRGAP

P PETIT
M MOYEN
G GRAND

Bouteilles compatibles 
avec le système

H HAUT DÉBIT
F FAIBLE DÉBIT

FAIBLE 
DÉBIT

Bouteilles ou 
flacons  

pulvérisateurs

FAIBLE 
DÉBIT
Seau à 

vadrouille ou 
autorécureuse

VERSAGE LIBRE

M
O

NT
AG

E 
M

UR
AL

MULTI-MIXX
(2 BOUTONS, SÉLECTEUR DOUBLE) 0000025079 0000025078 M et G 4 L et plus, 3,78 L (gamme 

Biomor), versage libre 4F + 4H   

OXYMIXX pour EP50
0000025071 

1 BOUTON, 1 
SÉLECTEUR

0000025076 
2 BOUTONS, 1 

SÉLECTEUR
M et G EP50 4 L et plus 3F + 1H   

UNO-MIXX 0000025072 0000025073 S 4 L et plus, 3,78 L (gamme 
Biomor), versage libre 1H ----  

DISHPRO II 0000025047 0000025069
P, M et G 
SERVICES 

ALIMENTAIRES
4 L et plus 2H ----


ÉVIERS ----

PO
RT

AT
IF

SAVE-CHEM 0000024997 P et M 4 L et plus, 3,78 L (gamme 
Biomor), versage libre 2 2.8 gpm ----

FAST-FILL 0000024893 P et M 4 L 1 3.5 gpm 

MOUSSANT 0000023901 P, M et G 4 L et plus, 3,78 L (gamme 
Biomor), versage libre 1 2.2 gpm ----

BOUCLE FERMÉE

M
O

NT
AG

E 
M

UR
AL

OMNI-MIXX II 0000025013 0000025062 M et G 3,78 L boucle fermée 5   ----

OXYMIXX II pour EP50 0000025014 0000025063 M et G 3,78 L boucle fermée 5   ----

AV-MIXX II

0000024994

0000024996 P et M 1.8 L
1 ou 2 par produit 
(bouteille à pointes de 

dosage intégrées)
  0000024995 

(utilisations à 
faible débit, 1 
gpm/2,5 gpm)

PO
RT

AT
IF

SET2CLEAN Voir le code de produit pour 2,8 L P et M 2.8 L
1 ou 2 par produit 
(bouteille à pointes de 

dosage intégrées)
  ----

DUO-ACTION 0000024253 P et M 1.8 L
1 ou 2 par produit 
(bouteille à pointes de 

dosage intégrées)
2 gpm 

AV-MIXX PORTATIF 0000023809 P et M 1.8 L
1 ou 2 par produit 
(bouteille à pointes de 

dosage intégrées)
  ----

FAST-FILL 0000024461 P et M 1.8 L
1 ou 2 par produit 
(bouteille à pointes de 

dosage intégrées)
3.5 gpm 

COMPLÉMENTAIRE

TRAPPER 0000025090
P-M-G 

CONTRÔLE DES 
ODEURS ET SERVICES 

ALIMENTAIRES

4 L et plus, 3,78 L (gamme 
Biomor), versage libre ---- ---- ----

TABLEAU DE COMPARAISON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E-GAP 
Les éjecteurs E-Gap et Action gap assurent une protection anti-refoulement par 
l’emploi d’un manchon en élastomère (approuvé ASSE 1055B). 

AIRGAP 
Les éjecteurs AirGap comportent un vide d’air d’un pouce entre la source d’eau et 
l’admission du produit chimique pour assurer une protection anti-refoulement 
(approuvé ASSE 1055B).
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SYSTÈMES DE DILUTION CONTRÔLÉE
QUI CORRESPONDENT AU CONTENANT

1.8 L
VERSAGE LIBRE

AV-MIXX II
AV-MIXX PORTATIF
DUO-ACTION
FAST-FILL

2.8 L
VERSAGE LIBRE

SET2CLEAN

3.78 L
VERSAGE LIBRE

OMNI-MIXX II
OXYMIXX II

18.9 L or 20 L
BOUCLE FERMÉE

205 L or 210 L
BOUCLE FERMÉE

3.78 L or 4 L
BOUCLE FERMÉE

DISHPRO II
FAST-FILL
MOUSSANT
MULTI-MIXX
OXYMIXX
SAVE-CHEM
TRAPPER 
UNO-MIXX

DISHPRO II
MOUSSANT
MULTI-MIXX
OXYMIXX
TRAPPER
UNO-MIXX

DISHPRO II
MOUSSANT
MULTI-MIXX
OXYMIXX
TRAPPER
UNO-MIXX

MULTI-MIXX
BOUCLE FERMÉE

MOUSSANT
BOUCLE FERMÉE

OMNI-MIXX II
VERSAGE LIBRE

OXYMIXX II
VERSAGE LIBRE

AV-MIXX II
VERSAGE LIBRE

DUO-ACTION
VERSAGE LIBRE

AV-MIXX PORTATIF
VERSAGE LIBRE

FAST-FILL
VERSAGE LIBRE

TRAPPER
BOUCLE FERMÉE

OXYMIXX
BOUCLE FERMÉE

UNO-MIXX
BOUCLE FERMÉE

DISHPRO II
BOUCLE FERMÉE

SAVE-CHEM
BOUCLE FERMÉE

SET2CLEAN
VERSAGE LIBRE

FAST-FILL
BOUCLE FERMÉE

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!

15000-01

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

SYSTÈMES DE DILUTION CONTRÔLÉE

© Avmor ltée, déc. 2019
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