Plan d'hygiène caféteria

Ordre

Actions

Produits

Se protéger et s'équiper.

- EPI produits et matériels ci dessous

Se vêtir et mettre les équipements de protection
individuel.

- Sacs poubelles grands et petits

Ramasser les gros déchets au sol, fermer les
sacs, les évacuer et les remplacer.

Vider les poubelles

Nettoyer les poubelles

- Détergent désinfectant alimentaire
pulvérisation- Lavette NT verte

Nettoyer les surfaces alimentaires

- Détergent désinfectant alimentaireLavette NT bleue propre- Seau d'eau
clair

Dilution

PUR

Méthodes

Pulvériser, frotter, essuyer.

A l'aide de la lavette, éliminer le plus gros des
résidus. Imbiber la lavette de solution de
PUR OU
DÉTERGENT DÉSINFECTANT ALIMENTAIRE.
DILUER
Laver les surfaces en partant d'une extrémité à
l'autre. Laisser agir. Rincer

Tableau d'affichage vitré, cadres,
miroirs

- Nettoyant vitres et surfaces
stratifiées- Lavette NT bleue

PUR

Pulvériser le produit sur la lavette, passer la lavette
horizontalement en commençant par le haut, ne
pas oublier les contours.

Nettoyer ou aspirer les sièges

- Nettoyant vitres et surfaces
stratifiées- Lavette NT bleueAspirateur

PUR

Pulvériser le produit sur la lavette, passer la lavette
horizontalement en commençant par le haut, ne
pas oublier les contours. Aspirer l'assise des
sièges

- Détachent spécial tissus- Lavette NT
verte propre

Pur

Imbiber la lavette du produit, frotter en mouvements
circulaires de l'extérieur vers l'intérieur de la tache,
laisser agir, tamponner avec une lavette propre,
aspirer

PUR

Mettre à plat la lavette, pulvériser le produit dessus,
plier la lavette, essuyer en bande régulières.
Commencer par le haut des meubles et terminer
par le bas pour éviter de resalir les parties
nettoyées.

PUR

Mettre à plat la lavette, Pulvériser le produit dessus,
plier la lavette, essuyer en bandes régulières.
Commencer par le haut des meubles et terminer
par le bas pour éviter de resalir les parties
nettoyées. Régulièrement rincer la lavette ou en
utiliser plusieurs.

3%

A l'aide de la lavette, éliminer le plus gros des
résidus. Imbiber la lavette de solution DÉTERGENT
DÉSINFECTANT ALIMENTAIRE. Laver les surfaces
en partant d'une extrémité vers une autres. Laisser
agir. Rincer

Détacher les sièges

Nettoyer les meubles et objets
meublants

- Nettoyant vitres et surfaces
stratifiées- Pulvérisateur- Lavette NT
bleue propre

Nettoyer les dessus de portes et
d'armoires
Les chambranles des portes et
fenêtres
Les luminaires et porte-manteaux
Les côtés latéraux des meubles
Les radiateurs et pieds de chaises
Les plinthes

- Nettoyant vitres et surfaces
stratifiées- Pulvérisateur- Lavette NT
verte propre- Seau d'eau claireÉcouvillon radiateur

Nettoyer l'évier

- Détergent désinfectant alimentaireLavette NT bleue propre- Seau d'eau
clair

Détartrer l'évier

- Détartrant tout sanitairePulvérisateur

Dépoussiérer ou nettoyer le sol

Désodoriser

- Détergent neutre parfumé
pulvérisateur- Système de lavage à
plat- Aspirateur
Recharge parfum en aérosol

PUR

Fiche méthode de lavage des sols

Remplacer si nécessaire la recharge du diffuseur
de parfum.
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