
Protocole d'application
Nettoyage en milieu sanitaire

Sécurité au travail

Respecter les consignes de sécurité !

Porter des équipements de protection individuelle !

Respecter le plan de protection cutanée !

Étape 1 : Travaux préparatoires
Vider la poubelle, contrôler les consommables
comme le papier toilette, les essuie-mains papier,
les distributeurs de savon et de désinfectant. Si
nécessaire, recharger. Protéger les matériaux
sensibles à l’acidité !

Étape 2 : 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 !

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 3 : Nettoyage des toilettes
Relever la lunette des WC. Appliquer le nettoyant
sanitaire sous le rebord. Nettoyer la cuvette avec la
brosse WC. Mettre la brosse dans la cuvette. Rincer
le chiffon rouge dans la solution prête à l’emploi et
l’essorer. Nettoyer soigneusement le couvercle de WC,
la lunette et l’extérieur de la cuvette en effectuant un
mouvement régulier. Si nécessaire, rincer le chiffon
dans le seau rouge ou le mettre à laver. Actionner la
chasse d’eau et retirer la brosse.

Étape 4 : Nettoyage du lavabo et des surfaces
générales
Mouiller les robinets à l’eau claire. Rincer ensuite le
chiffon jaune dans le seau avec la solution prête à
l’emploi et l’essorer. Nettoyer les surfaces en effectuant
un mouvement régulier. Rincer les robinets à l’eau
claire. Travailler du haut vers le bas.

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 5 : Nettoyer les ustensiles
Éliminer la solution souillée de manière appropriée, rincer le seau et le nettoyer avec un chiffon
humide. Bien rincer les chiffons souillés et les mettre à laver.

Méthode spray-mousse
Étape 1 : Travaux préparatoires
Vider la poubelle, contrôler les consommables
comme le papier toilette, les essuie-mains papier,
les distributeurs de savon et de désinfectant. Si
nécessaire, recharger. Protéger les matériaux
sensibles à l’acidité !

Étape 2 : 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 !

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 3 : Nettoyage des toilettes
Relever la lunette des WC. Appliquer le nettoyant
sanitaire ou la mousse sous le rebord. Nettoyer la
cuvette avec la brosse WC. Mettre la brosse WC dans
la cuvette. Vaporiser la mousse sur le chiffon rouge.
Nettoyer soigneusement le couvercle de WC, la lunette
et l’extérieur de la cuvette en effectuant un mouvement
régulier. Si nécessaire, rincer le chiffon dans le seau
rouge ou le mettre à laver. Actionner la chasse d’eau et
retirer la brosse.

Étape 4 : Nettoyage du lavabo et des surfaces
générales
Mouiller les robinets à l’eau claire. Vaporiser ensuite la
mousse sur le chiffon jaune et nettoyer les surfaces en
effectuant un mouvement régulier. Rincer les robinets à
l’eau claire.

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 5 : Nettoyer les ustensiles
Éliminer la solution souillée de manière appropriée, rincer le seau et le nettoyer avec un chiffon
humide. Bien rincer les chiffons souillés et 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.

10.03.2022 Page 5 sur 5


