
Protocole d'application
Nettoyage des vitres

Sécurité au travail
Respectez toutes les prescriptions concernant la prévention des chutes et la
manipulation d’équipements d’accès en hauteur. Porter des équipements de protection
individuelle !

Étape 1 : Dosage, préparation de la
solution prête à l'emploi
Verser d’abord l’eau puis ajouter le produit
conformément aux indications de dosage
de l’étiquette. Toujours utiliser de l’eau
froide !

Respecter les consignes de sécurité !
Utiliser un équipement de protection
individuelle !

Étape 2 : Rincer le mouilleur et le chiffon de
nettoyage
Rincer le chiffon dans la solution de nettoyage et
presser. Imprégner le mouilleur avec la solution
de nettoyage et presser. Après avoir été pressé, le
mouilleur ne doit plus goutter.

Étape 3 : Nettoyer la surface vitrée
Mouiller toute la surface vitrée à nettoyer avec la
solution de nettoyage.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 4 : Nettoyer la feuillure de fenêtre
Enlever les salissures grossières avec un aspirateur,
un pinceau ou une balayette. Éliminer les salissures
restantes avec un chiffon microfibres.

Étape 5 : Nettoyer les cadres et encadrements
de fenêtre
Nettoyer les cadres et encadrements avec un chiffon
microfibres plié. Traiter les salissures très adhérentes
avec une éponge à récurer anti-rayures puis éliminer
les salissures dissoutes avec un chiffon microfibres.

Étape 6 : Passer la raclette sur la surface vitrée
Si besoin, nettoyer à nouveau la surface vitrée comme
décrit à l’étape 3.

Puis passer la raclette sur la surface vitrée de haut
en bas en effectuant un mouvement de « S ». En
même temps, éliminer avec le mouilleur les coulures
de solution de nettoyage afin de réduire les salissures
causées par les gouttes de solution de nettoyage sur
les meubles, rebords de fenêtre et revêtements de sol.

Astuce :

Vérifiez régulièrement que la lame de caoutchouc n’est
pas endommagée. Seule une lame de caoutchouc en
parfait état permet d’obtenir un résultat sans traces. Si
la lame de caoutchouc est endommagée, la retourner
ou la remplacer.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 7 : Essuyer la fenêtre
Éliminer complètement la solution de nettoyage
résiduelle sur les bordures et dans les coins à l’aide
d’un chiffon de lustrage.

Étape 8 : Nettoyer le rebord de fenêtre
Nettoyer le rebord de fenêtre avec un chiffon
microfibres plié. Éliminer les gouttes éventuelles sur
les meubles, éléments de façade et revêtements de
sol.

Étape 9 : Nettoyer les ustensiles
Rincer le seau et les ustensiles à l’eau et les sécher. Rincer les textiles de nettoyage à l’eau puis
les mettre à laver.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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