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nettoyage du printemps
Gardez votre environnement propre, sain et sans germes.

CONSEILS DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
• Utiliser des solutions de nettoyage durable
• Toujours nettoyer d’abord puis désinfecter
• Enlever les tâches et les odeurs dans vos coussins et tissus
• Porter une attention particulière aux points de contact critiques (poignées 

de porte, robinets, téléphones, interrupteurs, rampes, etc.)
• Épousseter avant de passer l’aspirateur ou de nettoyer le sol
• Nettoyer de haut en bas, de l’intérieur vers l’extérieur
• Nettoyer les tapis en profondeur
• Mettre en place un programme d’entretien pour les drains
• Nettoyer les joints en profondeur et leur rendre leur aspect d’origine
• Nettoyer les ventilateurs et les luminaires
• Utiliser les produits selon les instructions du fabricant

LES AVANTAGES À UTILISER DES SOLUTIONS DE 
NETTOYAGE DURABLE
• Amélioration de la qualité de l’air intérieur
• Amélioration de l’apparence
• Réduction des bactéries nocives
• Coût concurrentiel
• Réduction du nombre d’UGS (Unités de gestion des stocks)
• Contribue à la certification LEED

 � Vérifier l’inventaire des produits de 
nettoyage chimiques et les dates de 
péremption

 � Faire l’achat de produits de nettoyage 
chimique et disposer adéquatement des 
produits expirés

 � Faire l’achat des EPI, les microfibres, les 
vadrouilles, etc.

 � Fenêtres/cadres et rebords de fenêtres
 � Derrière les meubles
 � Miroirs
 � Planchers
 � Tapis
 � Entrées, vestibules et couloirs
 � Portes, cadres de 

portes
 � Murs
 � Salles de bains
 � Poubelles vides et 

bennes à ordures

LISTE DE CONTRÔLE POUR LE 
NETTOYAGE DU PRINTEMPS:

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!
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Le nettoyage du printemps commence ici!
Les recommandations d’Avmor
NOM DU PRODUIT UTILISATIONS

DÉSINFECTANT
EP50 Nettoyant désinfectant                                                                              DIN: 02340321
2135257001      2135259030      2135276030      2135278001     2135334001
4 x 1.8 L                2 x 2.8 L               4 x 3.78 L              4 x 4 L                  1 x 18.9 L

Un seul produit, plusieurs utilisations
• Points de contact critiques
• Surfaces dures
• Désinfectant
• Nettoyage multi-usages
• Vitres, miroirs et salles de bains
• Planchers

ERADIK8-RTU Désinfectant nettoyant et assainisseur tout usage           DIN: 02509997
2463210001      2463278001      2074390001
4 x 946 mL           4 x 4 L                   1 x 20 L

• 2 minutes de temps de contact
• Désinfectant nettoyant et assainisseur
• Prêt-à-utiliser
• Tue un large spectre de microorganismes, y compris SRAM, MRM, ERV, H5N1, VDVB, CVF 

VHB, VHC, VIH-1, Norovirus (virus de Norwalk) et plus encore
• Ce produit tue le feline calicivirus et est susceptible de tuer le SRAS-CoV-2 (le virus qui 

cause la COVID-19).

ERADIK8-55 Désinfectant nettoyant en une étape et assainisseur         DIN: 02501570
2455257001      2455278001
4 x 1.8 L                4 x 4 L

• 5 minutes de temps de contact
• Désinfectant nettoyant et assainisseur
• Ne ternit pas les finis à planchers
• Avec un ratio de dilution de 1:128, ce produit tue un large spectre de microorganismes, y 

compris, le Coronavirus associé au SRAS et est susceptible de tuer le SRAS-CoV-2 (le virus 
qui cause la COVID-19), SARM, SRAS, ERV, VHB, VHC, VIH-1, Trichophyton interdigitale (pied 
d’athlète), Aspergillus niger et beaucoup d’autres. Ce produit tue également le Norovirus 
(virus de Norwalk) et Calicivirus félin à un dilution de 1:32

NETTOYANT À VITRES
EP69 Nettoyant à vitres et surfaces
2065257001      2065259030
4 x 1.8 L                2 x 2.8 L

un nettoyant qui permet de déloger et d’éliminer les saletés
• de verre, en plexiglass, des fenêtres, miroirs, pare-brises, murs, comptoirs, armoires, 

cloisons, luminaires, 
• en acier inoxydable, en chrome, en plastique, en vinyle, appareils électroménagers et 

bureaux

DÉTARTRAGE, ENLÈVE-SEL ET TAPIS
S-22 Nettoyant désincrustant poli
2002257002      2002278002
4 x 1.8 L                4 x 4 L

• A été formulé à partir d’un sel organique à bas pH possédant d’excellentes propriétés 
nettoyantes pour les planchers non résilients. 

• Son mélange unique à base de surfactants biodégradables lui donne un pouvoir nettoyant 
et désincrustant supérieur, qui le rend idéal pour dissoudre les souillures à base minérales 
telles que le sel et le calcium sur les planchers, la céramique, les toilettes, les urinoirs, les 
baignoires et également le coulis entre les tuiles de céramique.

EP88 CAPRICE Neutralisant et enlève-sel pour planchers et tapis
2353257001      2353278001
4 x 1.8 L                4 x 4 L

Enlève efficacement les dépôts de calcium et de sel sur la majorité des
• recouvrements de planchers
• tapis, moquette et la plupart des surfaces molles

CAPTIV800 Nettoyant par encapsulation
2404277001
4 x 3.78 L Nettoie en profondeur et élimine les saletés tenaces et les taches de graisse et d’huile

DÉGRAISSANT
EP67 Dégraissant industriel surpuissant
2105257001      2105259030      2105276030      2105278001     2105334001       2105382001  
4 x 1.8 L                2 x 2.8 L               4 x 3.78 L              4 x 4 L                  1 x 20 L                  1 x 205 L

Élimine rapidement et efficacement la graisse, les résidus huileux, le carbone, l’encre le 
pétrole et la suie des surfaces lavables comme
• les planchers, la céramique, le plastique, le ciment
• les murs
• le cuivre, le laiton, le métal,
• Tables

SALLES DE BAINS, ÉVIERS, ACIER INOXYDABLE
EP74 Nettoyant pour cuvette, urinoir et porcelaine
2068210001      2068278001
12 x 946 mL        4 x 4 L

• Cuvette
• Urinoirs
• Éviers en porcelaine

EP76 Nettoyant crémeux
2095210001
12 x 946 mL

Enlève rapidement et facilement la saleté, les taches tenaces, la graisse, les dépôts de 
savon, l’encre et les marques noires de
• les éviers, les lavabos, les bains, les douches
• le chrome, le cuivre, le laiton, l’acier inoxydable
• la porcelaine, l’émail, les tuiles de céramique
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promotion quais et bennes
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NOM DU PRODUIT UTILISATIONS

PLANCHERS
EP82 Fini à planchers UHV
2399278001     2399334001
4 x 4 L                  1 x 20 L

• Sans zinc - préféré pour l’environnement
• Faible odeur
• Excellentes propriétés de nivellement avec d’excellents résultats de brillance hors de la 

vadrouille
• Excellent pour les planchers en résine de vinyle, en linoléum, avec revêtement de vinyle, 

en béton, en terrazzo, en grès, en tuiles mexicaines et pour la plupart des planchers avec 
revêtement de sol souple.

EP87 Ultra décapant pour planchers
2358278001      2358334001
4 x 4 L                   1 x 20 L

• Sans zinc - préféré pour l’environnement
• Faible odeur
• Un décapant concentré qui dissout rapidement de multiples couches de fini sans l’odeur 

forte et déplaisante associée aux décapants conventionnels.
• rince rapidement sans laisser de résidus alcalins pouvant interférer avec l’application du fini.

PREMIERE Fini supérieur à planchers
2086278001      2086334001
4 x 4 L                   1 x 20 L

• Offre un lustre et une durabilité supérieurs, une excellente résistance aux détergents 
et convient à tous les programmes d’entretien.Outstanding lay down gloss and gloss 
retention and it responds well to burnishing.

• Il est pourvu d’une remarquable résistance aux éraflures, aux marques de talons et d’une 
résistance à l’usure.

IMPACT Décapant pour planchers
2360278001      2360334001
4 x 4 L                   1 x 20 L

• Formule à faible odeur s’évapore lentement, ce qui permet d’obtenir un temps de contact 
plus long et donc une efficacité accrue.

• Ne contient pas de butyle, de phosphate ou d’ammoniaque. 
• Il décapera efficacement la plupart des types de couvre-sols y compris le vinyle, le terrazzo, 

les carreaux de vinyle de composition, la céramique et les planchers de béton.

CONTRÔLE DES ODEURS
BIOMOR Nettoyant et désodorisant
2268257001      2268259030      2268276030      2268277001  
4 x 1.8 L                2 x 2.8 L               4 x 3.78 L              4 x 3.78 L 

• Tous les problémes de contrôle d’odeur (tissus et surfaces dures)
• Déchets et poubelles et quais et bennes à ordures

BIOMOR Désodorisant
2283210001
6 x 946 mL 

• Élimine les molécules productrices d’odeurs
• Il est idéal pour utilisation sur les tapis, tissus d’ameublement, textiles, rideaux et autres 

types de tissus 
• 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.

LONOLONO

LÉGENDE
EP50 Nettoyant désinfectant  
ERADIK8-RTU Désinfectant 
nettoyant et assainisseur tout 
usage
ERADIK8-55 Désinfectant 
nettoyant en une étape et 
assainisseur
EP69 Nettoyant à vitres et 
surfaces
S-22 Nettoyant désincrustant poli
EP88 CAPRICE Neutralisant et 
enlève-sel pour planchers et tapis
CAPTIV800 Nettoyant par 
encapsulation

EP67 Dégraissant industriel 
surpuissant
EP74 Nettoyant pour cuvette, 
urinoir et porcelaine
EP76 Nettoyant crémeux
EP82 Fini à planchers UHV
EP87 Ultra décapant pour 
planchers
PREMIERE Fini supérieur à 
planchers
IMPACT Décapant pour planchers
BIOMOR Nettoyant et 
désodorisant
BIOMOR Désodorisant

*Valide du 15 mars au 29 octobre 2021
RECEVEZ UN DISTRIBUTEUR AVMOR GRATUITEMENT
lorsque vous achetez un minimum de caisses de BIOMOR

profitez de notre

CLIQUEZ POUR PROMO
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