
Plan d'hygiène sanitaire

Ordre Actions
Temps

de
contact

Produits Dilution Méthodes Picto.

Se protéger et s'équiper. - EPI produits et matériels ci
dessous

Se  vêtir  et  mettre  les  équipements  de
protection individuel.

Aérer le bloc sanitaire Ouvrir les fenêtres si possible

Vider les poubelles - Sacs poubelles grands et petits Ramasser les gros déchets au sol, fermer les
sacs, les évacuer et les remplacer.

Nettoyer les poubelles
- Détergent désinfectant neutre
parfumé pulvérisateur- Lavette NT
verte

Pulvériser, frotter, essuyer.

Détartrer les cuvettes WC DETARTRANT WC CONCENTRE PUR

Tirer  la  chasse  d'eau  ,  appliquer  le
DETARTRANT WC CONCENTRE sur toute la
surface intérieur de la cuvette. . Laisser agir le
temps nécessaire puis rincer.

Nettoyer les lavabos et la surfaces
sanitaires.

- Nettoyant sanitaires désinfectant
ou nettoyant spécialisé tout
sanitaire- Pulvérisateur- Lavette NT
rouge

PUR
Pulvériser le produit sur la surface, à l'aide de
la  lavette,  frotter  sans  oublier  les  recoins,
rincer, essuyer avec la lavette essorée.

Détartrer les lavabos
Détartrer les urinoirs

- Détartrant tout sanitaire-
Pulvérisateur- Lavette NT rouge-
Brosse- Pastilles urinoirs

PUR

Pulvériser  le  produit  sur  la  surface  et  la
robinetterie, laisser agir, brosser sans  oublier
les  recoins,  rincer  à  l'aide  de  la  lavette,
essuyer avec la lavette essorée
Évacuer  les  résidus  et  autres,  pulvériser  le
produit sur la surface, brosser sans oublier les
recoins, laisser agir, rincer en tirant la chasse
d'eau, changer les pastilles.

Nettoyer les miroirs - Nettoyant vitres-Lavette NT bleue PUR Pulvériser le produit, essuyer.

Approvisionner les distributeurs.

- Gel pour les mains ou crème pour
les mains- Papier hygiénique-
Essuie mains- Sachets périodiques-
Aérosol automatique

Vérifier le contenu de tous les distributeurs et
les rempoter si nécessaire.

Dépoussiérer le sol - Balai à plat gazes pré-imprégnées-
Aspirateur Méthode d'aspiration des sols

Arrêter d'aérer Fermer les fenêtres

Désinfecter

- Détartrant tout sanitaire ou
nettoyant sanitaires désinfectant-
Lavette NT rouge propre-
Pulvérisation

PUR

A  l'aide  de  la  lavette,  désinfecter  tout  le
matériel en contact avec les mains (poignées
de  porte,  distributeurs...).  Tirer  les  chasses
d'eau.

Laver les sols
- Détergent neutre parfumé ou
nettoyant sanitaires désinfectant-
Système de lavage à plat

3 à 5 % Fiche méthode de lavage des sols

Si nécessaire, déboucher les
canalisations - Déboucheur de canalisation PUR Verser le produit dans  la canalisation, laisser

agir.
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