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La solution microbienne de nettoyage

CES MICRO-ORGANISMES SONT NATURELS, SÛRS ET BONS POUR L’ENVIRONNEMENT

LA SOLUTION MICROBIENNE
DE NETTOYAGE

Avmor vous présente Biomor ™, sa solution de nettoyage
microbienne innovante, efficace et durable.
Biomor ™ utilise des processus naturels pour nettoyer et
désodoriser de manière sûre pour l’utilisateur et bénéfique pour
l’environnement. Les performances des produits Biomor ™ sont
améliorées grâce à un processus qui utilise l’activité résiduelle des
microbes producteurs d’enzymes de haute qualité. Les produits
à base microbienne ne doivent pas être confondus avec les seuls
produits à base d’enzymes car ces derniers n’offrent pas les mêmes
résultats de nettoyage.
Les produits à base d’enzymes décomposent la matière organique en
morceaux plus petits et la déplacent sans l’éliminer complètement.
En revanche, les produits à base microbienne continuent de digérer

la matière organique jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien car ils
convertissent les déchets en deux composés de base: le dioxyde de
carbone et l’eau. En conséquence, les produits à base microbienne
jouent un rôle clé dans la neutralisation des mauvaises odeurs,
tandis que les produits à base d’enzymes déplacent ou masquent
simplement la matière organique sans éliminer les odeurs.
Ces micro-organismes sont NATURELS, SÛRS et BONS pour
l’environnement.
Les produits Biomor ™ utilisent la magie de la nature pour produire
des résultats extraordinaires qui répondent aux exigences actuelles
de nettoyage, de contrôle des odeurs et d’élimination des déchets
sans utiliser de produits chimiques potentiellement nocifs.

COMMENT FONCTIONNENT LES PRODUITS MICROBIENS
La digestion
produit de l’eau
et du gaz
carbonique.
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Les petits morceaux
sont retournés aux
micro-organismes
pour la digestion.
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Ce cycle se répète jusqu’à ce que toute la matière organique soit digérée.

2 | BIOMOR

3

À l’application
du produit, les
bactéries sont
prêtes à entrer
en action.

Les micro-organismes
présents dans le
produit détectent la
matière organique
et produisent des
enzymes appropriées
à la substance à
nettoyer.

Les enzymes dissolvent les
matières organiques en
composantes plus petites.
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POURQUOI UTILISER BIOMORMC?
PERFORMANCE
Surpasse les marques nationales et les nettoyants conventionnels
BiomorMC s’inscrit tout-à-fait dans l’engagement de Avmor d’offrir
des systèmes de nettoyage de qualité. BiomorMC utilise des
micro-organismes spécialisés produisant des enzymes pour nettoyer
et contrôler les odeurs en éliminant les souillures que les produits
chimiques traditionnels seuls ne peuvent traiter. Ces
micro-organismes traitent les déchets et les convertissent en dioxyde
de carbone et en eau. BiomorMC procure un nettoyage résiduel
jusqu’à 80 heures après son application, réduisant ainsi vos coûts de
main-d’oeuvre.
PLANÈTE
Protection de l’environnement
Les nettoyants conventionnels enlèvent les taches en utilisant
des produits chimiques agressifs qui se retrouvent la plupart du
temps dans nos réserves d’eau. BiomorMC ne contient aucun distillat
de pétrole, éthoxylate de nonylphénol (ENP) ou autres produits
chimiques agressifs. Ces produits exploitent les processus propres
à la nature pour recycler les déchets en substances simples et
essentielles. Ces ingrédients de choix ne peuvent endommager
l’environnement et sont biodégradables selon le test 301 de
l’OCDE. Les matières organiques digérées peuvent se retrouver dans
n’importe quelle réserve d’eau sans risques pour l’environnement.
PERSONNE
Sécuritaire pour les personnes
BiomorMC de Avmor rencontre les normes nationales et
internationales les plus élevées pour la santé et la sécurité. BiomorMC
aide à déloger des bactéries potentiellement pathogènes à l’aide de
micro-organismes sains et, de ce fait, favorise une meilleure santé.
Les produits BiomorMC ont une faible émission d’odeur et la plupart
ont un pH neutre. Avmor s’engage à procurer les connaissances et la
formation nécessaire afin de s’assurer que l’utilisation des produits
respecte les normes de sécurité maximales.
PRIX
Économique
Notre engagement envers nos clients et l’environnement consiste
aussi à offrir la gamme BiomorMC à prix compétitif. L’utilisation de
BiomorMC aide aussi à réduire de façon significative les coûts de
main-d’oeuvre grâce au pouvoir de nettoyage résiduel des produits.

TECHNOLOGIE BIOMORMC
SÉLECTION DE SOUCHES
La capacité de sélectionner des microbes spécialisés uniques est la pierre
angulaire de cette réussite technologique. La sélection de souches naturelles
rares aux propriétés microbiennes supérieures assure un nettoyage efficace
pour un large éventail de matières organiques.
MÉLANGE SYNERGIQUE
Plusieurs propriétés microbiennes peuvent être nécessaires pour qu’un produit
soit efficace. Des souches capables de dissoudre différentes composantes
de matières organiques sont mélangées ensemble afin d’offrir un plus large
spectre d’activité. Ce mélange synergique augmente considérablement
l’efficacité des produits et élargit leurs possibilités d’utilisations.
FORMULE
Les souches que l’on retrouve dans les produits BiomorMC reçoivent l’assistance
de produits chimiques sécuritaires et écologiques. Les produits BiomorMC font
usage de solutions-tampons, d’émulsifiants, de nutriants, de cosubstrats ou de
biostimulants pour maximiser les effets microbiens dans les applications visées.
CONTRÔLE QUALITÉ ET SÉCURITÉ
Les vastes mécanismes d’assurance de la qualité et de contrôle de la sécurité
garantissent l’activité et la constance des bactéries. Toutes les formules de
BiomorMC sont protégées par des techniques exclusives qui procurent une
stabilité maximale aux produits et une longue durée de conservation.
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NOM DU PRODUIT

DESCRIPTION DES PRODUITS

BIOMOR Pastilles pour urinoirs
12 x 113 gr
2130854001

CERTIFICATION(S)

Les Pastilles pour urinoirs sont conçues pour procurer un contrôle des odeurs des plus efficaces dans les urinoirs
par une action bioenzymatique sur les systèmes de drainage. L’action bio-enzymatique permet de détruire les
matières organiques causant les odeurs et les refoulements procurant ainsi une expérience plus fraîche et plus
propre dans la salle de bains.

BIOMOR Nettoyant et désodorisant
4 x 1.8 L
2 x 2.8 L
4 x 3.78 L
4 x 3.78 L
2268257001 2268259030 2268276030 2269277001

• Élimine les taches et les molécules d’odeur longtemps après la phase de nettoyage.
• Il attaque les mauvaises odeurs telles que l’urine, la fumée, l’odeur de moufette, de vomissures et d’autres
souillures organiques.
• Pour l’utilisation sur tout type de surface incluant les textiles (tapis, rideaux, chaussures, tissus d’ameublement)
et dans les endroits tels que bacs de compostage, zones de collecte de déchets, salles de bains et vestiaires de
gymnases.
• Il peut également être utilisé pour enlever et nettoyer les taches de tapis grâce à sa formulation innovante.

BIOMOR Nettoyant à usages multiples
4 x 1.8 L
2 x 2.8 L
4 x 3.78 L
4 x 3.78 L
2269257001 2269259030 2269276030 2269277001

• Efficace comme nettoyant tout-en-un et agent de contrôle des odeurs pour de multiples applications.
• Son action enzymatique est particulièrement efficace pour la décomposition de l’amidon, des glucides, des
graisses et des huiles.
• Idéal pour le contrôle des odeurs dans les poubelles, les compacteurs à déchets et les zones d’entreposage de
déchets ainsi que pour les salles de bains incluant les planchers, les urinoirs, les murs et les cuvettes.

BIOMOR A.S.A.P. Dégraissant pour planchers
4 x 1.8 L
4 x 3.78 L
18.93L
2270257001 2270277001 2270332001

• Dégraissant révolutionnaire sans solvant pour sols, à pH neutre, formulé pour nettoyer les surfaces de sol
poreuses et non poreuses que l’on trouve dans les cuisines des restaurants et les salles à manger.
• Cette formule pénètre les pores microscopiques de la surface, les fissures, les coins, le coulis et aures crevasses
où les saletés sont très difficiles à éliminer dans les cuisines de restaurants et les salles à manger.
• Il réduit les risques de glissements au sol, restaure les joints de coulis et élimine les mauvaises odeurs.
• Peut être utilisé sur les surfaces dures telles que: tuiles de marbre, céramique, planchers de béton ainsi que sur
les tuiles résilientes.

BIOMOR Produit d’entretien surpuissant pour drains
4 x 3.78 L
18.93L
2271277001 2271332001

• Pour digérer les graisses et pour contrôler les odeurs.
• Il permet un nettoyage en profondeur et à long terme.
• Supprime efficacement les accumulations de graisse dans les conduits de drainage, les collecteurs de graisse,
les stations de relèvement, les fosses d’aspiration, les égouts, les étangs, les fosses septiques, les puisards d’eau
d’égout et les fosses d’injection d’eaux usées.

BIOMOR Désodorisant
6 x 946 ml
2283210001

• Élimine les molécules productrices d’odeurs.
• Pour utilisation sur les tapis, tissus d’ameublement, textiles, rideaux et autres types de tissus et dans les
endroits tels que bacs de compostage, zones de collecte de déchets et vestiaires de gymnases.
• Il attaque les mauvaises odeurs telles que l’odeur d’urine des animaux domestiques, de fumée, de vomissures,
de transpiration et autres odeurs nauséabondes.

*
LNO

*
LNO

*
LNO

*LNO: Lettre de non-objection pour établissements alimentaires

Renseignez-vous sur notre système de contrôle de dilution TRAPPER. Cela vous fera gagner du temps et de l’argent!

Code de produit: 0000025090

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 pour la suppression des odeurs et vos besoins de désodorisations,
grâce à un changement simple de programmation, à des pompes à changement rapide et à des pièces interchangeables.

D’autres gammes de produits Avmor de qualité:
EcoPure™ - Pour un environnement plus propre, plus sécuritaire et plus durable.
Biomaxx Foam™ - Savons-mousse et distributeurs de qualité supérieure.
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Avmor Ltd., 950 Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: 1 800 387-8074
support@avmor.com
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Système certifié

Visitez www.avmor.com pour de plus amples renseignements sur nos programmes d’entretien écoresponsables..
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Qualité

ISO 9001
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