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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Utilisez l'EPI approprié et suivez les directives 
de l'étiquette. 

Pour le contrôle et/ou la prévention des 
infections, portez toujours des gants jetables 
lors du nettoyage et de la désinfection et 
jetez-les après chaque utilisation.

LE LAVAGE FRÉQUENT DES MAINS
Promouvoir et faciliter une hygiène des mains fréquente 
et appropriée pour les employés, les bénévoles
et les clients. 

En l'absence d'eau et de savon, utilisez un désinfectant
à base d'alcool contenant au moins 65 % d'alcool.

NETTOYEZ, ASSAINIR OU DÉSINFECTEZ?

+

NETTOYEZ
Le nettoyage permet d'éliminer 
physiquement les salissures 
visibles des surfaces au moyen 
d'un détergent et d'eau. 

ASSAINIR
L’assainissement permet de 
réduire le nombre de germes sur 
les surfaces ou les objets à un 
niveau sécuritaire. Il réduit la 
quantité de germes par 99,9 %.

DÉSINFECTEZ
La désinfection tue les germes 
sur les surfaces. Les désinfectants 
doivent être utilisés après un 
produit de nettoyage et doivent 
être laissés sur la surface 
pendant 10 minutes pour être 
e�caces. La désinfection détruit 
99,999 % des germes.

 SURFACES À CONTACT FRÉQUENT : NETTOYEZ ET DÉSINFECTEZ SOUVENT

LES BONNES TECHNIQUES DE LAVAGE DES MAINS
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PRODUITS RECOMMANDÉS PAR DUSTBANE

LISTE DE VÉRIFICATION DE NETTOYAGE
Lavez vos mains.
Rassemblez des fournitures et des EPI.
Suivez les directives de l'étiquette, les taux de dilution
et le temps de contact.
Pré-nettoyer les surfaces avec un détergent et de l'eau. Rincez.
Appliquez un désinfectant et assurez-vous que la surface 
reste humide pendant le temps de contact approprié.
Rincez à l'eau et laissez la surface sécher à l'air.
Enlevez les gants et jetez-les.
Lavez vos mains.

Mouiller les mains avec de l’eau.
Appliquer su�samment de 
savon pour recouvrir toutes les 
surfaces des mains.

Faire mousser. Frottez 
vigoureusement les mains,
les poignets et le dessous des 
ongles pendant 20 secondes. 

Rincer les mains à l’eau. Sécher soigneusement les mains 
avec une serviette à usage unique. 
Fermer le robinet à l’aide de la 
même serviette.

Poignées de porte Poubelles Comptoirs Paniers d’épicerie

Poignées

Clavier et souris Robinet Systèmes PDV Cellulaires/Téléphones

Interrupteurs Guichets automatiques Pompes à essence

N'OUBLIEZ PAS VOS PLANCHERS!

RAPPELEZ-VOUS :
NETTOYEZ AVANT DE DÉSINFECTEZ

DÉSINFECTANTS
UniTab
Vangard
Vangard 256
Pinosan
Triple Action
Quatromyicide II
Quat Plus
Oxy-Q

Ils peuvent être considérés 
comme des surfaces souvent 
touchées (par exemple, lorsque de 
jeunes enfants jouent par terre).

LES PLANCHERS SONT 
HABITUELLEMENT 
TRÈS PEU TOUCHÉES...

DÉSINFECTANTS RTU
Eliminate
Lingettes assainissantes
Triple Action Multi 
Triple Action RTU
Quatromyicide II RTU

NE PROPAGEZ PAS LES
GERMES AVEC
UNE VADROUILLE...
Optez pour la Micro-5. 
Aucune contamination croisée. 
Aucune absoption de quat. 
Obtenez des planchers sanitaires.

SAVONS À MAINS
Antiseptic Hand Soap
Corsage
Tradition
Tradition Plus

COMPATIBLE  AVEC
LES UNITÉS VICTORY

APRÈS COVID-19


