RECOMMANDATIONS DE L’EXPERT PLG
NETTOYAGE & DÉSINFECTION DES LOCAUX

COVID-19

Solution n°1

Comment se préparer avant le nettoyage des locaux ?

Porter une tenue de
protection à usage unique.

²

Porter des gants de
protection.

Porter un masque de
protection.

Privilégier un système de
balayage humide pour les
sols (pas d’aspirateur).

Comment désinfecter les surfaces hautes et horizontales ?

Nettoyer les surfaces avec une
lavette à usage unique et les
sols avec un bandeau de lavage
à usage unique imprégnés d’un
produit détergent.

Rincer à l’eau du réseau d’eau
potable avec un(e) autre lavette/
bandeau de lavage à usage
unique. Puis laisser sécher.

Désinfecter les surfaces et les sols à l’eau de javel diluée
à 0,5% de chlore actif ou avec de l’alcool à 70% ou avec
un produit virucide selon la norme EN 14476.
Utiliser un(e) lavette/bandeau de lavage à usage unique
différents des deux précédents.

FRÉQUENTATION DES LOCAUX PAR UNE PERSONNE MALADE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant le nettoyage, il convient de respecter un délai de latence pour permettre la sédimentation des particules aérosolisées et réduire le risque d’exposition par voie aérienne.

QUAND DÉSINFECTER

v1_avril_2020

Désinfecter au moins une fois par jour ou en cas de projections de produits contaminés
(ou potentiellement contaminés) sur les surfaces.

UTILISATION DE L’EAU DE JAVEL

L’eau de javel est un produit classé dangereux, à manipuler avec précaution : pour plus
d’informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Pour toute question complémentaire, contactez votre commercial PLG.
www.groupeplg.com
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Le Groupe PLG a pris toutes les précautions pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. Le Groupe PLG ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

RECOMMANDATIONS DE L’EXPERT PLG
NETTOYAGE & DÉSINFECTION DES LOCAUX

COVID-19

Solution n°2

Comment se préparer avant le nettoyage des locaux ?

Porter une tenue de
protection à usage unique.

²

Porter des gants de
protection.

Porter un masque de
protection.

Privilégier un système de
balayage humide pour les
sols (pas d’aspirateur).

Comment désinfecter les surfaces hautes et horizontales ?

Nettoyer les surfaces avec une
Nettoyer les sols avec un bandeau
lavette à usage unique imprégnée
à usage unique imprégné d’un
d’un produit détergent-désinfectant
produit détergent-désinfectant
virucide selon la norme EN 14476. virucide selon la norme EN 14476.

Pour les surfaces en contact avec des
denrées alimentaires, respecter le temps
de contact avant rinçage.

FRÉQUENTATION DES LOCAUX PAR UNE PERSONNE MALADE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant le nettoyage, il convient de respecter un délai de latence pour permettre la sédimentation des particules aérosolisées et réduire le risque d’exposition par voie aérienne.

QUAND DÉSINFECTER
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Désinfecter au moins une fois par jour ou en cas de projections de produits contaminés
(ou potentiellement contaminés) sur les surfaces.

UTILISATION DE VINAIGRE BLANC

Le vinaigre blanc peut être utilisé pour un détartrage léger, mais il ne répond pas aux
normes actuelles de désinfection.

Pour toute question complémentaire, contactez votre commercial PLG.
www.groupeplg.com
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Le Groupe PLG a pris toutes les précautions pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. Le Groupe PLG ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

