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SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Evolve réduit considérablement 
vos coûts
Réduit les services publics 
Evolve réduit le coût des services publics et du traitement 
des eaux usées de plusieurs milliers de dollars par mois 
selon la taille de votre entreprise. Evolve utilise moins 
d’eau et à des températures beaucoup plus basses ce 
qui se traduit en économie d’eau, d’électricité et de gaz.

Réduction des risques 
Puisqu’il utilise des ingrédients 100% naturels, non-caus-
tiques et sans danger, Evolve réduira considérablement 
vos primes d’assurances et réclamations en éliminant les 
casiers chimiques et la majorité d’équipement de protec-
tion personnelle.

Hausse de la productivité
Avec sa puissante technologie, Evolve réduira le temps de 
nettoyage et en conséquence vos coûts de production. En 
réduisant le nombre d’heures consacrées au nettoyage, 
vous augmenterez directement vos bénéfices. 

Nettoyage d’usine alimentaire
 ◗ Usine de produit laitier, boisson gazeuse, sirop, bière, jus, etc…

 ◗ Manufactures de croustilles, friandises, confiseries, etc…

 ◗ Usine de transformation des viandes et abattoirs

 ◗ Usine de fruits et légumes

Nettoyage pour supermarchés et boucheries
 ◗ Équipement de préparation

 ◗ Réfrigérateurs à viandes

 ◗ Congélateurs et réfrigérateurs commerciaux

Les nettoyants industriels EVOLVE offrent une puissance 
de nettoyage inégalée parfaite pour l’industrie alimentaire.



Décharge d’eaux usées
Répondez plus facilement à vos 
obligations de recyclage d’eaux 

usées tout en améliorant l’efficacité 
de votre décharge d’effluents 

avec Evolve non toxique. 

PRÉ-NETTOYEZ

NETTOYAGE EVOLVE

RINCEZ 

DÉSINFECTEZ

SÉCHEZ À L’AIR

Sécurité du 
Personnel

Evolve sans danger crée un 
environnement de travail plus sain 

et plus sûr pour vos employés.

Conciergerie 
et Entretien

Voici enfin des produits 
100 % naturels pour nettoyer 

à fond bureaux, toilettes, 
cafétérias et autres 
lieux de l’entreprise. Entretien de 

l’entreprise
Des solutions sécuritaires, 

efficaces et inoffensives 
pour toutes vos surfaces. 

Protégez Vos Produits
Avec un processus de 
nettoyage sans danger

Entrepôt et 
Stockage

Assurez-vous de faire 
livrer vos produits à partir 

d’entrepôts parfaitement 
propres et sans éléments 

toxiques dans le but de réduire 
l’impact sur l’environnement.

Livraison et 
Transport

Prolongez la vie de vos 
véhicules de livraison grâce 
au pouvoir de nettoyage non 
corrosif d’Evolve Industriel.

FAITES ÉVOLUER TOUTES VOS OPÉRATIONS

Conçu pour l’écosystème 
complet de votre entreprise.

Evolve® est le premier système de 
nettoyage non-toxique entièrement 
naturel capable de répondre à toutes 
les exigences de votre entreprise. 

Protège votre environnement

Protège vos employés

Protège vos équipements

Les formules 100% naturelles et 100% 
écologiques d’Evolve vous offrent 
une puissance capable de répondre 
à tous vos besoins d’entreprise 
depuis la porte d’entrée jusqu’à 
la sortie de vos eaux usées.

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Équipement et 
Machinerie

Protégez vos investissements 
en équipement, machinerie 
et véhicules avec Evolve 
Industriel non corrosif. 

Emballage et 
Empaquetage
Améliorez votre service 
d’emballage et de livraison 

en réduisant le niveau de 
poussière et d’agents 

contaminants du 
processus.



Sécurité des employés
Evolve crée un espace de 
travail sécuritaire et non 
toxique pour vos employés.

 ◗ Réduisez les chutes

 ◗ Réduisez l’absentéisme dû 
aux produits chimiques

 ◗ Réduisez la formation spécialisée

 ◗ Réduisez les réclamations d’assurance

 ◗ Éliminez les casiers de produits chimiques

Équipement
Protégez l’investissement dans 
vos équipements en utilisant 
Evolve Industriel non corrosif.
Que ce soit pour nettoyer vos machines et équipe-
ment sur les lieux de travail ou vos véhicules dans 
une aire de nettoyage, Evolve performe mieux que 
vos solvants et dégraisseurs tout en protégeant vos 
équipements et vos employés. 100% non-toxique et 
100% sécuritaire, la formule sans émanation Evolve 
élimine la graisse et la crasse en laissant  les surfaces 
et la peinture intacte.

FAITES ÉVOLUER TOUTES VOS OPÉRATIONS

Imaginez les économies réalisées en réduisant 
ou en éliminant les équipements de protection 
personnelles en plus de réduire l’usure et 
la corrosion sur votre équipement!

Conçu pour l’écosystème 
complet de votre entreprise.

PROTÉGEZ VOS 
EMPLOYÉS ET 
ÉQUIPEMENTS

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

1
Evolve nettoie sans produits 
chimiques caustiques ou additifs 
abrasifs.

2
Evolve utilise considérablement 
moins d’eau et a des températures 
plus basse pour nettoyer.

3
Evolve agi efficacement en 
détruisant la graisse et les 
protéines sans acides caustiques.

4
Evolve est sécuritaire, 
hypoallergène et non toxique sans 
émanation ni irritant cutané.

Pourquoi Evolve est si différent?



FAITES ÉVOLUER TOUTES VOS OPÉRATIONS
Conçu pour l’écosystème 
complet de votre entreprise.

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Evolve est la première solution de nettoyage 
complète entièrement naturelle et non toxique 
capable de combler tous vos besoins de nettoyage.
De la porte d’entrée à la sortie, les formules Evolve 
100% naturel, 100% vertes sont assez puissantes 
pour toutes les tâches de votre entreprise. 

PROTÉGEZ VOS 
PRODUITS ET 
VOTRE USINE.

Evolve réduit vos coûts 
et élimines les variations 
de pH en retirant les 
acides et alcalins.

Entretien de vos Installations
Des solutions sécuritaires, 
puissantes et sans danger 
pour toutes les surfaces. 
Du plancher au plafond, à l’extérieur comme à l’inté-
rieur, les formules sans danger pour l’environnement 
Evolve peuvent être utilisées avec les systèmes d’éco-
nomies d’eau vous faisant ainsi économiser sur l’eau 
et sur vos eaux usées.

Emballage et Empaquetage
Facilitez l’emballage 
et l’empaquetage en 
réduisant la poussière.
Le carton et le bois utilisés pour l’empaquetage est 
souvent nuisible pour votre produit et votre lieu de 
travail. Avec Evolve Industriel vous pouvez maintenant 
garder ces endroits propres et sans poussière pour 
vous assurer que votre produit ne sera pas contaminé.



FAITES ÉVOLUER TOUTES VOS OPÉRATIONS
Conçu pour l’écosystème 
complet de votre entreprise.

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

DES ÉCONOMIES 
DU DÉBUT À 
LA FIN.

Entretien Ménager
Finalement un produit 100% 
naturel qui nettoie efficacement 
les bureaux, cafétérias, 
salles de bain et plus.
La ligne de produits d’entretien ménager Evolve vous 
donnera des résultats qui surpassent vos produits net-
toyants chimiques actuels. Sa formule entièrement 
naturelle nettoie et élimine les odeurs sur les sur-
faces et textiles puisqu’elle désintègre littéralement 
la graisse, la saleté et les matières organiques en 
quelques secondes. Votre agent en Environnement, 
Santé et Sécurité sera heureux de voir les résultats 
sur le bien-être de vos employés et la qualité de votre 
décharge.

Entrepôt et Stockage
Vos produits seront livrés à partir 
d’un endroit propre et non toxique
Evolve s’assure que vos produits et vos boîtes quittent 
à partir d’un endroit vert et propre sans impact sur 
l’environnement. Tout ça en gardant vos réfrigérateurs 
et entrepôts plus propres que jamais.

Les produite Evolve sont conçus pour vous aider 
à atteindre et surpasser toutes les normes 
d’hygiène et de propreté très nombreuses 
dans le domaine de l’alimentation.



FAITES ÉVOLUER TOUTES VOS OPÉRATIONS

Conçu pour l’écosystème 
complet de votre entreprise.

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Livraison et Transport
Vos véhicules transportent 
votre marque à tous les jours.
La puissance d’Evolve garde votre flotte et votre 
marque propre. Traditionnellement les nettoyants pour 
véhicules sont corrosifs et abîmes votre image. Les 
produits naturels Evolve nettoient mieux vos véhicules 
avec moins d’eau.

Décharge d’eaux usées
Améliorez considérablement vos 
décharges dans les égouts.
Les nettoyants conventionnels utilisent des acides 
puissants, des agents caustiques, des contaminants 
et même des poisons. Comme vous le savez, en combi-
nant tous ces éléments à travers vos opérations, il est 
presque impossible de rencontrer les normes de dé-
charge des eaux usées. Evolve Industriel est complè-
tement naturel et n’utilise aucun de ses composants.

DES AVANTAGES 
TOUT AU LONG 
DU PROCESSUS.
Evolve a besoin de moins d’eau à des températures 
moins élevées pour détruire la chaine 
d’hydrocarbures des graisses. Le résultat est une 
empreinte de carbone beaucoup moins élevée.



Evolve vous fait économiser
Formulé pour utiliser moins de services publics, 
de temps et de produits chimiques tout en 
réduisant vos casse-tête de sécurité.

Faites l’expérience d’une usine 
sans produits chimiques.
Votre personnel sera en toute sécurité, heureux et 
plus efficace en utilisant Evolve Industriel.

 ◗ 100% sans danger, non-toxique et non-caustique

 ◗ Sans agent pétrochimique

 ◗ N’irrite pas la peau, ne cause aucune rougeur et sans COV

Evolve peut facilement 
réduire vos coûts 
de 20% ou plus.

PLUS DE 

20%

DÉGRAISSANTS  •  SOLVANTS  •  NETTOYANTS

Les produits nettoyants industriels Evolve sont prêts à relever le défi de toute charge de travail et sont disponibles en format 
de 5, 15 et 55 gallons (18,9 L, 56,8 L et 208 L), sous forme de chariots et même livré en citerne.

Contactez Agaia aujourd’hui pour recevoir des échantillons de Evolve produits industriels.

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE



Voyez, sentez et respirez la différence.
Comparez les produits de nettoyage industriels Evolve avec vos produits 
chimiques courants et voyez la différence par vous-même. La technologie 
éprouvée Evolve surpasse virtuellement tous les nettoyants chimiques 
ou respectueux de l’environnement en livrant des résultats qui sont 
nettement supérieurs. Vous ne ferez pas que protéger la santé de vos 
employés, mais vous améliorerez leur efficacité et réduirez drastiquement 
votre empreinte environnementale par votre décharge d’effluents. 

La technologie 100 % naturelle et 100 % non-toxique d’Evolve va porter 
vos installations à un nouveau niveau de durabilité tout en améliorant 
votre rentabilité et votre efficacité. Evolve : un nouveau produit écologique 
révolutionnaire et une nouvelle norme de propreté sans égal. 

Evolve: plus propre, plus vert

SOLUTIONS POUR TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Prenez le défi Evolve.®

www.AgaiaInc.com

AGAIA, INC.
(800) 992-4242 Ventes
(800) 712-4242 Service Client
(954) 366-7200 USA et International

3020 NE 32nd Ave, Bureau 226
Fort Lauderdale, FL  33308

ÊTES-VOUS PRÊT POUR UNE
USINE PLUS PROPRE ET SÉCURITAIRE?

Concentré 203 Concentré 205

Apparence: Ambré à 
ambré foncé

Ambré à am-
bré foncé

État physique: Liquide visqueux Liquide visqueux

Point d’ébullition: >112ºC >112ºC

Point de congélation: <5ºC <5ºC

Point d’éclair: >220ºC >220ºC

Densité: 1,0 (eau = 1) 1,0 (eau = 1)

Odeur: Légère Légère

pH: 10,7 à 10,9 12,3 à 12,5

Solubilité: 100% 100%

Poids moléculaire: Mélange Mélange

DÉTAILS TECHNIQUES

IDENTIFICATION DES DANGERS      
Couleur : Légèrement visqueuse Fluide ambré

Yeux:
Ce produit peut irriter les 
yeux après un contact 
direct avec le concentré.

Peau:

L’exposition de la peau ne 
provoque normalement pas 
d’irritation ni de rougeur. Il n’y 
a pas de toxicité associée à 
l’absorption du produit par la peau.

Ingestion:

Il n’y a pas de toxicité associée 
à l’ingestion du produit. L’inges-
tion en grande quantité peut 
causer un léger trouble gastro-
intestinal en raison de l’émulsion 
de la graisse et de l’huile dans 
le système digestif. Buvez de 
l’eau pour aider à la digestion.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour une évaluation complète 
des besoins de votre établissement.

EVOLVE® est une marque déposée  •  U.S. Patent 8,455,426   ©Copyright 2013 Agaia, Inc.


