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Mesurez le degré de propreté
de votre établissement!

Laissez Avmor vous aider à comprendre les avantages suivants:

MESURER LE DEGRÉ DE PROPRETÉ — TEST ATP
Le test ATP (adénosine triphosphate) peut détecter la quantité de matière organique qui est présente avant et après le nettoyage de toutes 
les surfaces ou équipements. Il s’agit d’une méthode efficace pour mesurer le degré de propreté de votre établissement. La quantité d’ATP 

détectée indique les zones qui peuvent avoir besoin d’être nettoyées de nouveau et la nécessité d’améliorer le processus de nettoyage.

1) Mesurer le degré de propreté de votre établissement pour améliorer votre bien-être.
2) Fournir des informations inestimables sur l’état actuel de propreté de votre établissement.
3) Fournir des recommandations de produits et de programmes basées sur notre co-diagnostic.

Mesurer Nettoyer Prélever Mesurer à nouveau

POUR UNE PROPRÉTE ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!
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Tél.: (450) 629-3800  Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074 support@avmor.com
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Système de suivi en temps réel de votre processus de nettoyage et de performance 
Améliorer la formation et vérifier l’efficacité du programme de nettoyage
Enregistrer et faire le suivi des résultats pour identifier les zones problématiques
Apporter des améliorations et faire preuve de diligence et de respect des Procédures normalisées d’exploitation 
relatives à l’hygiène (PNEH), Analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) et de la réglementation 
de l’industrie.
Optimiser l’utilisation de vos produits de nettoyage
Protection de la marque de commerce de votre entreprise









AVANTAGES DE MESURER LE DEGRÉ 
DE PROPRETÉ:

Éducation Soins de longue durée

Services alimentaires Entreprises d’entretien d’édifices

Nous pouvons vous aider 
à mesurer la propreté de 

votre établissement!
1.800.387.8074

APPELEZ 
AVMOR DÈS 

AUJOURD’HUI 
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