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Élimine les sensibilités 
et les allergies causées 

par les nettoyants 
chimiques

CONCIERGERIE ET 
ENTRETIEN

FAITES ÉVOLUER VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

Pas de rinçage
Pas de résidu

Formules à l’eau froide
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Un Nouveau Standard Pour 
une Nouvelle Propreté
La technologie éprouvée et vérifiée en laboratoire 
d’Evolve surpasse virtuellement tous les nettoyants 
chimiques ou respectueux de l’environnement avec 
des résultats nettement supérieurs pour votre 
conciergerie et vos équipes d’entretien ménager. 
Vous pourrez désormais, avec la conscience 
tranquille, atteindre des résultats jusqu’à présent 
réservés aux produits pétrochimiques et ce dans 
un temps record et avec des produits entièrement 
naturels. Et moins de temps à nettoyer veut 
aussi dire plus de profits pour votre entreprise. 

Épargne et Efficacité en Cascade
Evolve redéfinit les standards de nettoyage 
avec une nouvelle technologie brevetée qui allie 
l’efficacité et le respect complet de l’environnement. 
Les produits écologiques des autres marques 
nationales se vendent plus cher et ne sont tout 
simplement pas aussi efficaces que les produits 
traditionnels. Les produits Evolve présentent un 
niveau inégalé de propreté tout en abaissant les 
coûts de produits et d’opération de 30% ou plus.

100% Naturel et 100% Sûr
Les équipes d’entretien et de ménage doivent 
souvent faire face aux conséquences respiratoires 
et dermatologiques des émanations et des toxines 
découlant de l’utilisation de nettoyants chimiques. 
Les produits pétrochimiques sont toxiques pour le 
personnel et les clients qui en subissent les effets, 
même avec des équipements de protection. La 
nouvelle technologie sans danger pour les gens, la 
planète et la faune que présente Evolve s’impose 
comme une alternative majeure dans le choix des 
méthodes de nettoyage. Ce produit totalement 
écologique et sécuritaire va permettre à votre 
personnel de voir, de respirer et de sentir la 
différence.



FAITES ÉVOLUER VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

Evolve Toutes Surfaces™ est un nettoyant tout-
en-un assez puissant pour remplacer plus d’une 
douzaine de produits d’entretien ménager destinés 
à dégraisser et à désodoriser la salle de bains, la 
cuisine et faire l’entretien général des immeubles. 

Alors qu’il donne des résultats supérieurs aux produits 
traditionnels, le nettoyant Toutes Surfaces nettoie et 
désodorise en quelques secondes et sans danger les 
surfaces dures en pénétrant les saletés, les graisses et 
les déchets organiques tenaces. Le nettoyant Toutes 
Surfaces laisse les pièces super-nettes et sans odeur. Sa 
formule sans acide blanchit mieux que l’eau de javel et 
nettoie en toute sécurité les surfaces les plus délicates.

 ◗ Parfait pour TOUTES les pièces et idéal 
pour la cuisine et la salle de bains.

 ◗ Sans danger pour TOUTES les surfaces 
lavables y compris le bois, la peinture, 
le carrelage, le marbre, etc…

 ◗ Élimine les sensibilités et les allergies 
causées par les nettoyants chimiques.

 ◗ Biodégradable, non acide, non-
toxique et 100% naturel.

 ◗ La formule ultra-concentrée est 
économique et donne une quantité plus 
importante du produit lors de l’emploi.

 ◗ Neutralise les odeurs et laisse 
un brillant sans trace.

NETTOYANT

TOUTES 
SURFACES 

NEUTRALISENT LES BACTÉRIES 
QUI CAUSENT LES ODEURS

TOUS LES NETTOYANTS EVOLVE

Evolve est un des plus puissants déodorants 
jamais créés pour chasser rapidement les odeurs 
tenaces et persistantes. Sa faculté à détruire les 
bactéries qui causent les odeurs en un simple 
contact place Evolve en avant de la plupart des 
désinfectants chimiques très dispendieux. 

Très efficace notamment pour 
les salles de bains, les cuisines, 
les poubelles et plus.
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Evolve Verre et Vitres est un produit de niveau industriel 
tellement efficace qu’il surpasse totalement les autres 
produits en une seule utilisation. Le nettoyant naturel et sans 
ammoniaque Verre et Vitres nettoie rapidement en dissolvant 
les saletés tenaces comme les traces de fumée et les 
graisses que les autres nettoyants à vitre laissent derrière.

Les surfaces nettoyées par Verre 
et Vitres sont tellement plus 
brillantes qu’elles restent propres 
jusqu’à trois fois plus longtemps. 
Grâce à la puissante technologie 
de Verre et Vitres, vous pourrez 
réduire votre corvée de nettoyage 
des vitres de plus de 30%.

 ◗ Laisse les vitres sans traces et 
remarquablement plus brillantes.

 ◗ Sûr pour toutes les surfaces vitrées 
qu’il n’opacifie pas ni ne ternit.

 ◗ La formule sans ammoniaque neutralise les odeurs.

 ◗ Nettoie les écrans d’ordinateur, LCD et LED.

NETTOYANT

VERRE 
ET VITRES

Evolve Tapis Complet est un puissant système de nettoyage 
de tapis tout-en-un pour l’entretien total des tapis et des 
tissus. Ce produit de nettoyage avant-gardiste et 100% 
naturel surpasse totalement les nettoyants traditionnels 
de tapis en émulsionnant la saleté en une étape tout en 
rafraîchissant, ravivant et désodorisant vos tapis. 

Tapis Complet permet à la fois de nettoyer les tapis, de 
chasser les taches et le brunissement, de prétraiter et de 
nettoyer les voies de haute circulation en l’utilisant avec 
une machine d’extraction à vapeur ou eau chaude. 

 ◗ Neutralise de façon permanente les 
odeurs et ravive le tapis et sa couleur.

 ◗ Très efficace sur les taches tenaces 
comme la nourriture, le café, le thé, les 
salissures animales, l’urine, la graisse, 
l’huile et autres taches tenaces.

 ◗ S’utilise avec les appareils à vapeur 
et d’extraction à l’eau.

NETTOYANT

TAPIS 
COMPLET

FAITES ÉVOLUER VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE
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36%
de supérieurs 
pour vos vitres 

et miroirs

Des résultats



Evolve Graisse Extrême est un produit de niveau industriel 
qui nettoie et dégraisse parfaitement les taches les plus 
tenaces tout en demeurant totalement sécuritaire pour les 
surfaces en contact avec la nourriture ou les boissons.

La formule non-toxique de Graisse Extrême émulsionne et 
enlève les corps gras, l’huile, les graisses et autres matières 
organiques pour laisser des surfaces parfaitement propres. 
La formule est parfaite pour les lieux renfermés ou sensibles 
notamment les cuisines, les avions et les bateaux.

 ◗ Déloge les graisses tenaces, les 
huiles et les corps gras.

 ◗ Neutralise les odeurs au contact.

 ◗ 100% naturel, biodégradable, 
non toxique et non acide.

 ◗ Ne contient aucun composé organique volatil 
(COV), produits pétroliers ou carcinogènes.

DÉGRAISSEUR

GRAISSE 
EXTREME

Evolve Tout Plancher est un nettoyant neutre concentré 
de calibre commercial et totalement sûr pour tous les 
planchers et les finis. Tout Plancher déloge facilement les 
pires saletés incrustées et les gras alors que sa formule 
naturelle nettoie sans danger les bois francs délicats sans 
ternir la surface ni laisser de résidus. Il laisse une patine 
sans traces et sans besoin de rinçage ni de polissage.

Tout Plancher déodorise les planchers et les autres 
surfaces en plus de nettoyer à fond et de faire disparaître 
les odeurs des lieux les plus fréquentés, comme les 
toilettes publiques, les cafétérias et les vestiaires. 
Un usage constant fera reluire le vernis et disparaître 
les odeurs. Idéal pour les finis ultra-brillants.

 ◗ Formule non acide au pH neutre et sans 
danger pour tous les planchers et finis.

 ◗ Fait reluire et entretient les tuiles et 
les coulis à chaque utilisation.

 ◗ La formule ultra-concentrée est 
économique et donne une quantité plus 
importante du produit lors de l’emploi.

TOUT 
PLANCHER
NETTOYANT NEUTRE 

Plusieurs établissements font des économies 
de plus de 30% avec l’utilisation des produits 
de nettoyage commerciaux d’Evolve®.

FAITES ÉVOLUER VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE
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NETTOYANTS NON-TOXIQUES EVOLVE®

Les avantages à utiliser 
des nettoyants tout naturels 
EVOLVE® pour votre 
entreprise sont multiples:

Ils éliminent les sensibilités et 
les allergies causées par les 
produits chimiques de nettoyage.

Ils diminuent les coûts médicaux et 
réduisent les risques d’un accident 
causé par des produits chimiques 
entraînant une réclamation.

Ils améliorent la qualité de l’air 
intérieur (QAI) et la productivité.

Ils réduisent la dégradation 
causée par l’usure.

Ils augmentent la durée 
d’utilisation des tapis, des 
planchers et des meubles. 

Gagnez de 1 à 3 points de qualité 
environnementale ambiante pour 
votre certificat LEED.

57% des clients reconnaissent 
les efforts des hôtels qui 
participent et au développement 
durable. (selon JD Powers, 2009)

Augmentez la satisfaction de vos 
clients d’hôtel avec des chambres 
nettoyées par les produits sans 
agents chimiques d’Evolve.

Réduisez votre temps de production 
Vos employés vont faire un ménage rapide et 
efficace partout avec une quantité réduite de 
produits et l’absence complète d’émanations 
toxiques. Ils n’auront plus à attendre la dissipation 
des émanations ni à organiser plusieurs produits.

25%
Diminuez le 
temps de 
nettoyage 

jusqu’à
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Evolve  |  Surpasse totalement les autres produits nettoyants courants

Evolve  |  Fait baisser les coûts d’opération jusqu’à 30%

Evolve  |  Est 100% naturel, 100% écologique

CONCIERGERIEETENTRETIEN

Vous voulez en savoir plus?
Contactez nos experts pour savoir comment faire évoluer vos installations de lessive! 
Vos équipes d’entretien et de ménage retournent chaque jour chez eux avec des suites 
respiratoires ou dermatologiques résultant des émanations chimiques et des toxines qui 
se dégagent des produits nettoyants chimiques. Même avec un équipement de protection, 
les produits chimiques ont des effets toxiques sur les employés ainsi que sur les clients. 

La technologie Evolve protège les gens, la planète et la faune avec sa 
nouvelle méthode de nettoyage entièrement sans danger au quotidien et 
sans effet toxique dangereux. Elle est 100 % écologique et 100 % sécuritaire: 
votre personnel pourra enfin voir, sentir et respirer la différence.

 ◗ 100% non toxique, non caustique et non dangereuse

 ◗ Ne contient aucun produit à base de pétrole

 ◗ N’irrite pas la peau et ne cause pas de lésions cutanées

 ◗ Sans composé organique volatil (COV)

Disponibles en format économique concentré et en bouteilles prêtes à utiliser.



DÉTAILS TECHNIQUES

IDENTIFICATION DES DANGERS   

Voyez, sentez et respirez la différence.
Comparez les produits Evolve CONCIERGERIE ET ENTRETIEN 
à vos produits actuels et constatez la différence. Evolve 
nettoie mieux avec moins de produit pour moins d’argent—et 
vos employés n’auront plus jamais de réactions ou d’allergies 
aux produits nettoyants chimiques sur leur lieu de travail.

L’Agence de protection environnementale situe la qualité de 
l’air ambiant comme un des cinq facteurs majeurs de risque aux 
États-Unis. Comme les travailleurs passent en moyenne 80% 
de leur temps à l’intérieur des édifices, les employeurs peuvent 
constater que l’amélioration de la qualité de l’air entraîne une 
hausse de la productivité de 5%. Les produits de nettoyage 
Evolve ne comportent aucun COV ni polluant lié aux multiples 
problèmes de santé qui entraînent une hausse constante du 
taux d’absentéisme et une baisse de la productivité. En adoptant 
Evolve pour votre entreprise, vous accroîtrez la participation 
et réduirez le taux d’absentéisme pour cause de maladie.

Prenez le défi Evolve.®

OUBLIEZ LES

ROUGEURS ET 
LES RÉACTIONS 
ALLERGIQUES

Prêts à l’usage Concentrés

Apparence: Claire à ambre pâle Ambre à 
ambre foncée

État physique: Liquide de 
type aqueux

Liquide vis-
queux fluide

Point d’ébullition: >100°C >112ºC

Point de con-
gélation:

<0ºC <5ºC

Point d’éclair: >220°C >220ºC

Densité: 1,0 (eau = 1) 1,100 (eau = 1)

Odeur: Nulle à légère Légère

pH: 7,4 à 8,3 10,7 à 10,9

Solubilité: 100% 100%

Poids moléculaire: Mélange Mélange

Couleur : Légèrement visqueuse Fluide clair

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.

CONCIERGERIEETENTRETIEN

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.

www.AgaiaInc.com
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