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Nouveau site Web
Toujours soucieux de mieux vous satisfaire, nous tenons à rester à la fine pointe de l’innovation. Ainsi, nous avons
le plaisir de vous informer du lancement de notre nouveau site Internet www.prescottsm.com. Ce nouveau site a
été conçu afin de rendre la navigation plus simple et plus rapide. Il sera dorénavant plus complet.
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La section « catalogue de produits » a été nettement améliorée par l’intégration de photos, pour identifier les
différentes catégories afin de rendre votre navigation plus intéressante et plus adéquate. Il vous sera maintenant
possible d’effectuer votre recherche à l’aide de la barre de navigation nettement améliorée. Il vous suffira
d’exécuter votre recherche avec le code du produit, sa description, et/ou par produit environnemental. Une section
« Quoi de neuf » a été ajoutée afin de vous tenir informé des dernières nouvelles à propos de l’entreprise par la
diffusion de bulletins d’informations bimensuels. Des outils téléchargeables seront également à votre disposition
dans le but de vous donner accès à la documentation spécifique sur l’utilisation des produits et/ou programme de
formation. En plus de notre vaste éventail de produits sanitaires, nous sommes fiers d’annoncer une toute nouvelle
gamme de produits qui sauront répondre à vos besoin actuels et futurs, des solutions sur mesure pour satisfaire vos
besoins spécifiques. Parmi les nouveautés:

•

Une nouvelle catégorie de produits d’emballage industriel qui comprend ruban, pellicule de plastique,
particule de mousse, papier kraft, papier journal, carton ondulé et plus encore.

•

Accessoires pour les services alimentaires tels que verres de papier, de plastique et de styromousse,
vaisselle jetable, pailles et agitateur, café et plus encore.

•

Produits « Santé & Sécurité » qui comportent une panoplie de gants de toutes sortes, lunettes, masques de
tout genre, bouchons d’oreilles, filets et bonnets, combinaisons jetables, couvres‐chaussures, bottes, etc.

L’utilisation du site transactionnel est sans contredit la façon la plus rapide d’effectuer vos transactions. Vos
commandes seront traitées le jour même et vous aurez également la possibilité de vérifier l’historique de vos
achats antérieurs. Cependant, la section transactionnelle du catalogue Internet n’est pas encore terminée, mais il
sera toutefois fonctionnel d’ici peu. Vous serez avisé aussitôt qu’il sera prêt.

Titre Au coeur de l’actualité
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Pour un environnement plus propre,
plus sécuritaire et durable.
Avmor, chef de file du développement et de la fabrication de produits de nettoyage professionnels, présente EcoPure, une solution de nettoyage durable.
Cette gamme de produits , soigneusement conçue, amène la propreté à un niveau inégalé en combinant un système de nettoyage hautement efficace à
des agents de nettoyage qui sont sécuritaires pour les usagers, pour les personnes vivant et travaillant dans un environnement d’entretien et écologique
préférables pour l’environnement qui nous entoure.
EcoPure élargit sa gamme avec plusieurs nouveaux produits dont un nettoyant à tapis 4 en 1, un savon à mains moussant, un produit en gel pour la
porcelaine et les cuvettes, un produit nettoyant pour le four et le grill ainsi qu’un dégraisseur pour la vaisselle et les casseroles. La ligne EcoPure vous est
offerte en format de 1,8 litre pour les systèmes de dilution, en 4 litres tandis que certains produits sont offerts en chaudières de 20 litres. Tous les produits
fonctionnent par code de couleur afin d’en simplifier l’usage.
Promotion: Nous vous offrons les centrales de dilution, leur l’installation, la formation de tous vos employés sur les produits EcoPure ainsi que les
bouteilles, les vaporisateurs et les étiquettes nécessaires, le tout sans aucuns frais. Un achat minimum de produits EcoPure est requis.

« Promotion: Nous vous offrons les centrales de dilution, leur installation, la formation de tous vos employés sur les
produits EcoPure ainsi que les bouteilles, les vaporisateurs et les étiquettes nécessaires, le tout sans aucun frais. Un achat
minimum des produits EcoPure est requis. »

L’hygiène des mains n’a jamais été
aussi agréable.
Le savon mousse Biomaxx Foam s’avère le choix le plus hygiénique pour lutter contre la propagation des bactéries dans les lieux ou le niveau
d’achalandages est élevé, comme, les toilettes publiques dans les lieux aussi diversifiés que les écoles, centres commerciaux, édifices publics et à bureaux,
restaurants, hôtels, usines et autres. Biomaxx Foam vous propose un choix de trois savons à mains dont un savon moussant de luxe, un antibactérien ainsi
qu’un savon écologique approuvé Choix Environnemental et Green Seal.
Meilleure hygiène ‐ Biomaxx Foam utilisé des cartouches scellées et des pompes qui éliminent les risques de contamination croisée contrairement aux
systèmes en vrac qui deviennent souvent la source de propagation des germes causant la dermatite.
Économique ‐ La mousse Biomaxx Foam prête‐à l’emploi, permet une réduction de l’utilisation de l’eau et l’induction d’air par le système qui procure un
volume de mousse plus important. Par conséquent, une moins grande quantité de savon est nécessaire pour l’utilisateur. Chaque pression du bouton
relâche 0.8 ml de savon.
Distributrices ‐ Les nouveaux distributeurs moussants de savon Biomaxx Foam sont disponibles dans un modèle manuel à mécanisme par pression, ou
automatique par infrarouge (sans contact). Choisissez simplement celui qui vous convient. Installés près de l’évier ou du lavabo, ces systèmes éliminent les
gouttes de savon, faisant des résidus de savon et des surfaces contaminées, une chose du passé. Les distributrices Biomaxx Foam vous sont prêtées sans
frais.

« Biomaxx Foam vous propose un choix de trois savons dont un savon moussant de luxe, un antibactérien ainsi qu’un
savon écologique approuvé Choix environnemental et Green Seal. »
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Une solution innovatrice et bon marché de
biodégradation des sacs à ordures !
« Le sac OxoBio d’Eco II est le seul sac à avoir reçu le sceau d’approbation Choix Environnemental (Ecologo). »
La quasi‐indestructibilité des plastiques leurs assure une popularité mais entraîne des problèmes environnementaux en saturant les systèmes de gestion
des déchets ménagers. Voilà pourquoi Eco II vient de mettre sur le marché, un tout nouveau sac à déchets 100% biodégradable utilisant la technologie
OxoBio qui est certifiée « Choix environnemental ». Cette nouvelle technologie permet la biodégradation complète et sans danger des plastiques en
moins de 2 ans. Les sacs à déchets réguliers quant à eux prennent jusqu’à 400 ans pour se biodégrader. Les sacs OxoBio sont non‐toxiques pour
l’environnement et recyclables là où les installations le permettent.
Les plastiques Oxo‐dégradable sont les seuls polymères capables de se biodégrader dans la plupart des conditions environnementales sans pour autant
altérer les qualités de transparence et de solidité des sacs. La chaleur, l’oxygène et les rayons U.V sont les seuls catalyseurs du processus, ne laissant que
de l’eau, du gaz carbonique et une faible quantité de biomasse une fois le processus terminé. Les sacs OxoBio ont une durée de vie sur les tablettes de
plusieurs années.
Les sacs sont disponibles dans la plupart des grandeurs standards noir ou transparent.

« La nouvelle technologie d’EcoBio permet la dégradation complète et sans danger des plastiques en moins de deux ans.
Les sacs à déchets régulier quant à eux prennent jusqu’à 400 ans à se biodégrader. »

« Seul le sac OxoBio Eco II
permet d’acheminer tous les
déchets vers leurs sites de
traitement respectifs. »

Déchets

Sac régulier

Sac OxoBio

Déchets organiques

Sac compostable

Recyclage

Site de traitement
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Le conseil de l’expert
Par José De Carvalho

Le temps du décapage et du cirage est arrivé !

Il arrive que l’on trouve des taches de rouille sur les planchers. Que faire? L’expert en la matière,
désire vous informer que la meilleure façon de régler le problème est d’utiliser un produit détachant
pour le tanin. Il vous conseille donc d’utiliser les produits Coffee & Tanin Remover de Dustbane Ltée ou
le Tanox de la compagnie Avmor.
Il vous suffit d’étendre le produit sur la tache, d’attendre au moins cinq minutes puis rincez.
Le tour est joué!

Code

Description

Format

Fiche Signalétique

Tanox

AV229

Détachant à café

946 ml.

MSDS

Coffee Stains Remover

DU53795

Détachant à café

5 litres

MSDS

Produits

Photo
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