
DES SOLUTIONS EFFICACES 

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Division sanitaire



Historique

Depuis 1983, nous travaillons à optimiser notre offre de services et assurer à nos 

clients un rendement  maximal.

Nous offrons des solutions performantes et économiques à nos clients pour divers 

secteurs ;

-Hopitaux - Hôtellerie

-Commissions scolaires - Restauration

-Garderies - Municipalités

-Résidences de personnes âgées - Industriels

Jam-Bec distribute partout dans Lanaudière et les Basses Laurentides et offre un 

service rapide et unique à l’ensemble de sa clientèle. 



Mission

• Distribuer des produits respectueux de l’environnement 
facilitant vos tâches d’entretien et augmentant la productivité 
de votre personnel

• Offrir des équipements d’entretien d’avant-garde et de qualité 
supérieure

• Fournir des méthodes et techniques pour le traitement de 
l’insalubrité 

• Servir notre clientèle



Notre concept environnemental

Jam-Bec est un innovateur reconnu dans le domaine de la 
distribution alimentaire. Nous ajoutons à notre offre des 
gammes de produits d’entretien respectueux de 
l’environnement tel que:

• Les lignes de produits Avmor & Safeblend;

• Programme de soins de la peau Biomaxx d’Avmor;

• Gamme de sacs à déchets approuvée EcoLogo de Polykar

• Papiers recyclés approuvés EcoLogo de Kruger

• Des équipements innovants et moins énergivores Nacecare, 
Betco et Advance

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ecologo&source=images&cd=&cad=rja&docid=w5dFZroPBBQ56M&tbnid=kMVkELOCTpEIxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.apartmenttherapy.com%2Fecologos-six-sins-of-greenwash-69259&ei=fvIMUoTDDMTuyQHltIHgDg&bvm=bv.50723672,d.aWc&psig=AFQjCNEYF2jYrsMwum7qIiZ67r90MLhgLQ&ust=1376666512389476


Produits d’entretien

• Gamme complète pour l’entretien des sols
• Soins de la peau
• Entretien général
• Produits pour la cuisine
• Produits pour lave-vaisselle
• Produits pour Buanderie
• Produits industriels
• Désinfectants & assainissants
• Contrôle des odeurs

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ecologo&source=images&cd=&cad=rja&docid=w5dFZroPBBQ56M&tbnid=kMVkELOCTpEIxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.apartmenttherapy.com%2Fecologos-six-sins-of-greenwash-69259&ei=fvIMUoTDDMTuyQHltIHgDg&bvm=bv.50723672,d.aWc&psig=AFQjCNEYF2jYrsMwum7qIiZ67r90MLhgLQ&ust=1376666512389476
http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Entretien des sols

•

• Finis à plancher pour toutes applications

• Décapants pour fini ultra performants

• Scellants pour tout type de surface

• Détergents neutres concentrés et peu moussants

• Relustrants et émulsions à vaporiser

• Neutralisants pour décapant et calcium

• Détachants à tapis

• Détergents et shampooing pour tapis 

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Soins de la peau

• Distributrices pour savon mousse en cartouche ou vrac

• Distributrices pour lotion en cartouche ou vrac

• Savon mousse ou lotion pour corps et cheveux

• Savon mousse ou lotion anti-bactérienne

• Savon mousse ou lotion approuvé écologo

• Assainissants de contact gel ou mousse avec ou sans 

alcool

• Savons industriels

• Crèmes hydratantes et protectrices



Entretien général

• Gamme complète conventionnelle ou écologique

• Dégraissants

• Tout-usages

• Nettoyants pour vitre

• Nettoyants pour salles de bain

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Produits pour cuisine

• Détergents à vaisselle

• Dégraissants

• Nettoyants pour poêles & chaudrons

• Nettoyants pour grilloirs et fours

• Assainissants sans rinçage

• Nettoyants et polis pour métaux

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Produits pour lave vaisselle

• Détergents à vaisselle haute et basse temperature

• Détergents à vaisselle en poudre, solide ou liquide

• Détartrant

• Agent de rinçage

• Assainissants

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Produits pour buanderie

• Détergents à lessive Ultra concentré

• Détergents à lessive HE

• Détergents liquide ou en poudre

• Agents blanchissants

• Traitement anti-rouille

• Détachants

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Produits industriels

• Dégraissants H.D.

• Solvants

• Nettoyants spécialisés

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Désinfectants et assainissants

• Désinfectants quaternaires

• Désinfectants à base de chlore

• Désinfectants à base de péroxyde

• Assainissants sans rinçage

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Contrôle des odeurs

• Déodorisants concentrés

• Déodorisants prêt à l’emploi

• Controleurs d’odeur biotechnologiques

• Traitement pour conteneur à déchet

• Traitement pour trappe à graisse

• Traitement pour drain de plancher

http://www.betco.com/Pages/Default.aspx


Papiers

• Papiers approuvés Ecologo

• Gammes économiques, de moyenne et de grande

qualité

• Distributrices réduisants la consommation et le 

gaspillage

• Offre complète: papier à main, hygiénique, mouchoirs, 

essuie-tout, chiffons, serviettes à diner, etc…

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ecologo&source=images&cd=&cad=rja&docid=w5dFZroPBBQ56M&tbnid=kMVkELOCTpEIxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.apartmenttherapy.com%2Fecologos-six-sins-of-greenwash-69259&ei=fvIMUoTDDMTuyQHltIHgDg&bvm=bv.50723672,d.aWc&psig=AFQjCNEYF2jYrsMwum7qIiZ67r90MLhgLQ&ust=1376666512389476
http://www.krugerproducts.ca/


Kruger

Kruger est une entreprise québécoise reconnue 

comme étant le plus grand fabriquant de papier au 

Canada actuellement. Il domine le marché grace à 

la variété et la qualité de leurs produits ainsi que 

leur système de distribution efficace qui contre le 

phénomène de contamination croisée.

- Papier hygiénique

- Papier essuie- main

- Mouchoirs

- Essuie-tout

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=produits+kruger&source=images&cd=&cad=rja&docid=SrlIwiU8xxvhXM&tbnid=QEBZQI6_GWOP3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fafh.krugerproducts.ca%2Fabo_company.aspx%3Flang%3Dfr-CA%26&ei=WvgMUuGROObXyAGL3YDgBg&bvm=bv.50768961,d.aWc&psig=AFQjCNEzVmIy9LsLOmJZaWHe1ICn4b6iSw&ust=1376668113455895
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=produits+kruger&source=images&cd=&cad=rja&docid=7PnJZeHM0fQUpM&tbnid=a4nASn9u70o65M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.grenier.qc.ca%2Fnouvelles%2F3324%2Fpalm-havas-de-nouveau-choisie-par-produits-kruger&ei=hPgMUvOwOYqqyQHaoYC4Ag&bvm=bv.50768961,d.aWc&psig=AFQjCNEzVmIy9LsLOmJZaWHe1ICn4b6iSw&ust=1376668113455895


Sacs à déchets

• Sacs approuvés Ecologo

• Gammes économique, de moyenne et de grande qualité

• Différentes couleurs disponibles: noir, clair, blanc et bleu 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ecologo&source=images&cd=&cad=rja&docid=w5dFZroPBBQ56M&tbnid=kMVkELOCTpEIxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.apartmenttherapy.com%2Fecologos-six-sins-of-greenwash-69259&ei=fvIMUoTDDMTuyQHltIHgDg&bvm=bv.50723672,d.aWc&psig=AFQjCNEYF2jYrsMwum7qIiZ67r90MLhgLQ&ust=1376666512389476


Accessoires

• Gammes complètes

• Partenaire avec les plus grands manufacturiers: 

Rubbermaid, Continental, Marino, Atlas Graham, etc…

http://www.continentalcommercialproducts.com/


Equipements d’entretien

• Gammes completes: récureuses, polisseuses, 

aspirateurs, balais mécaniques, etc….

• Partenaire avec des manufacturiers reconnus: Nilfisk-

Advance, Nacecare, Betco, …

http://www.nacecare.com/
http://www.betco.com/Pages/Default.aspx
http://www.nobles.com/nobles-en/


Commande & livraison

• Les commandes peuvent être placées par courriel, fax 

ou téléphone

• Les livraisons sont effectuées par nos propres camions

• Le délai de livraison est 48 hres



Service après vente

• La facturation est effectuée aussitôt la commande

placée

• Nous offrons un service d’installation de distributrice et  

dilueurs

• Notre politique de retours est simple et efficace

• Les réparations sont effectuées sur place par nos

techniciens



En résumé

• Une offre complète et de qualité supérieure

• Des partenaires renommés

• Des solutions respectueuses de l’environnement

• Un service professionnel

• Des conseils experts adaptés aux besoins de la clientèle

• Un service de livraison rapide et fiable



En partenariat avec

…La facilité de faire des affaires

http://www.nacecare.com/
http://www.kcprofessional.com/home
http://www.continentalcommercialproducts.com/
http://www.krugerproducts.ca/
http://www.3m.com/
http://www.betco.com/Pages/Default.aspx
http://www.nobles.com/nobles-en/

