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• Selon la CCHST (Centre d’hygiène et de sécurité au travail) près de 60 000 travailleurs canadiens se 
blessent annuellement à cause de chutes sur des surfaces glissantes. Par mesure de sécurité, placez bien 
en vue des panneaux «planchers mouillés».

• Changer votre solution nettoyante régulièrement lors du nettoyage pour assurer un meilleur résultat final.
• Durant les mois d’hiver, l’entretien des planchers prend plus de temps et d’attention que pendant toute 

autre saison. En mettant la priorité sur les programmes d’entretien des planchers, cela réduit le temps 
requis pour l’entretien, en plus de réduire les coûts de main-d’oeuvre et de maintenir le bel aspect des 
planchers.

• Selon l’Association pulmonaire canadienne, les tapis agissent comme un «aimant» pour les irritants 
chimiques et biologiques.

• Les tapis captent les polluants et les substances aéroportés qui proviennent de l’extérieur. Gardez les 
tapis propres afin de maintenir une bonne qualité de l’air à l’intérieur.

• Les mois d’hiver augmentent l’usure de la moquette, et ce, particulièrement dans les zones 
achalandées. L’entretien doit inclure la prévention des taches ainsi qu’un nettoyage régulier et en 
profondeur pour enlever la saleté et les débris qui peuvent s’accumuler.

• Éliminez le sel et le calcium de vos planchers afin d’éviter d’endommager les surfaces.
• Assurez-vous de nettoyer les halls d’entrée pour éliminer la source principale de saleté.
• Ajoutez des carpettes aux halls d’entrée pour capter les saletés et la poussière.
• Un nettoyant neutre pour les planchers conçu pour neutraliser les résidus de glace fondue est la 

meilleure ligne de défense pour maintenir le lustre pendant le temps d’hiver. 

Sources- Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, l’Association pulmonaire canadienne, CleanLink
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Pour combattre l’accumulation de sel et de calcium 
pendant les mois d’hiver, mettre en oeuvre un 
programme d’entretien des planchers qui met l’accent 
sur le nettoyage en profondeur, la protection et 
l’entretien des surfaces de planchers.

NOUS NOUS SOUCIONS DE VOTRE SÉCURITÉ! Il est 
possible de prévenir les glissades, trébuchements et 
chutes. Un programme de nettoyage approprié combiné à 
des produits performants d’entretien des planchers forme 
la première ligne de défense contre un éventuel accident.

Gardez les tapis et les planchers propres et secs 
pendant les mois d’hiver.
Éliminez les accumulations de sel et les dépôts de 
calcium sur vos planchers et tapis.

Passez l’aspirateur régulièrement pour garder vos tapis 
secs et propres. 
Lors du nettoyage, utilisez seulement des produits non-
toxiques de nettoyage pour tapis et suivez attentivement 
les instructions du fabricant.
Assurez-vous de bien assécher les tapis suite au nettoyage.
NETTOYANT PAR ENCAPSULATION: CAPTIV800
Élimine les saletés tenaces et les taches de graisse et 
d’huile. Ne laisse aucun résidu collant et retient la saleté 
en suspension (encapsulation) pour le prochain entretien 
régulier (aspirateur). 

PLANCHERS

SPÉCIALITÉ—  
LES GLISSADES, TRÉBUCHEMENTS 
ET CHUTES

ENTRÉES

TAPIS

EP50
Nettoyant désinfectant

TF385
Nettoyant à planchers prébrunissage; 
amplificateur de lustre et de résistance 
au glissement

EP62
Détachant pour tapis et tissus

EP88 CAPRICE
Neutralisant et enlève-sel pour planchers et tapis

EP63
Lemon Neutral Nettoyant neutre

EP68
Nettoyant pour tapis 4 en 1

EP65
Nettoyant dégraissant général

CAPTIV800
Nettoyant par encapsulation (Prêt à utiliser)

CAPTIV800
Nettoyant par encapsulation

EP64
Nettoyant à usages multiples à pH neutre

TF700
Revitalisant traction instantanée 
pour planchers

BIOMOR
Nettoyant et désordorisant

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

*NOUVEAU
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR 
EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS 

CERTIFIÉS GREENGUARD OR 
1 800 387-8074


