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450 436-8650 télécopieur: 450 436-6235

En sa qualité de gestionnaire et propriétaire d'immeuble, Les lmmeubles du
Carrefour Richelieu Ltée s'engage à encourager les occupants et le personnel à
respecter I'environnement de notre milieu de travail. L'immeuble étant certifié
Boma Best, un portrait de la performance se trouve en annexe suite à I'analyse
des matières recyclées.

Afin de fournir un environnement sain, l'entretien des zones communes du
Carrefour du Nord est fait avec des produits de nettoyage écologique certifié
Ecologo.
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]IETTOYAGE DES PLANGHERS
des tâches

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher. Enlever les résidus collés sur le plancher avec un
grattoir flexible (Attention à ne pas abîmer le couvre-plancher).
Ïravailler avec une vadrouille propre. Traiter régulièrement la vadrouille avec le traitement de poussière

coMFoRT-BAK (3809)
Remplir le seau d'eau et ajouter le nettoyant neutre ENVIRO-TECHNIK dilué à

ENVI RO- TEC HNI K

10ml par litre d'eau.

Nettoyant neutre

En présence de souillures lourdes, on peut augmenter le dosage jusqu'à 20ml par litre
d'eau.

Nettoyant neutre pour les sols
et surfaces délicates

lnstaller les panneaux d'avertissement pour délimiter la zone à nettoyer. Nettoyer le plancher à I'aide
d'une vadrouille humide propre.
Changer la solution au besoin.
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Remplir la récureuse automatique d'eau et ajouter 5ml par litre d'eau de nettoyant

ENVIRO.TECHNIK

neutre ENVIRO-TECH NlK.

Nettoyant neutre

Respecter le dosage.

Nettoyant neutre pour les sols
et surfaces délicates

7506

Nettoyer le plancher à I'aide de la récureuse automatique munie d'un tampon rouge
Respecter le dosage. Nettoyer les tampons régulièrement.

Passer la vadrouille humide avec une solution de détergent neutre sur les rebords pour enlever les traces d'eau aux
endroits non accessibles par la récureuse automatique.
Changer la solution nettoyante au besoin.

Nettoyer les équipements et accessoires. Suspendre la vadrouille sèche et les tampons et laisser sécher
Changer la solution au besoin

Quelques trucs à se rappeler:

i,

V Pour les endroits lourdement souillés, étendre la solution de détergent sur le plancher. Iaisser agir quelques minutes et ramasser en prenant soin
d'essorer à fond la vadrouille humide.
.GONñIËEHT DO.SÊR LE DÉTERGEI{T POUR
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RÉGUREU.SE AUTOMATIQUE¡

V Pour déterminer la quantité d'eau du réservoir d'eau propre de la récureuse automat¡que, vider son réservoir d'eau propre et le remplir
d'eau avec un seau gradué, calculer la quantité totale d'eau.
Ex, de dosage:

Format du réservoir:
Taux de dilution:
Quantité de produit requise:

x

40 litres
10 ml par litre d'eau
= 400m1 de produit

Ces informations décrivent notre opinion en la matière ma¡s nhngagent pas notre responsabilité

LABORATOIRES CHOISY LTÉE
Louiseville, Québec, Canada J5V
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(819) 228-5564

si quelque acc¡dent résultait de leur ¡nterprétation.
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L-800-567-2157

2008 Tous droits réservés

SoMMATRE DEs RÉsuLTATs - cARAcrÉRrsATroN DEs MATrÈnes nÉSTDUELLES
Carrefour du Nord - 900 Boulevard Grignon- Saint-Jérôme
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Graphique 1 Poids cumulés de chaque catégorie de matières résiduelles (%l
Métal
Autres plastiques non recyclables
Papier essuie-main
Verres à café
Liquide
Carton
Papier
Plastique
Déchets ultimes (non valorisable)

Matières putrescibles
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Graphique 2 Représentat¡on des voies de collecte
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