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Objectif
Ce guide a pour objectif de définir le processus par lequel 
l'assainissement est effectué. Il inclut les produits chimiques, 
l'équipement et l'équipement de protection individuelle requis.
Définition
L'assainissement est le processus par lequel est réduite la 
contamination microbienne pour qu'elle atteigne des niveaux 
sécuritaires. Un bon assainissement est nécessaire pour 
prévenir les maladies d'origine alimentaire et pour assurer la 
meilleure qualité possible d'aliments.

Responsabilités
1     Les administrateurs de section sont chargés d'assurer 

la mise en application et la fréquence des procédures 
d'assainissement.

2     Les porteurs de section sont responsables d'effectuer les 
procédures d'assainissement.

3     Les administrateurs de section sont responsables de vérifier 
que le processus d'assainissement soit complété.

4     Les administrateurs de section sont responsables d'assurer 
le stock continu de produits chimiques Diversey dans les 
installations.

5     Les administrateurs de section sont responsables de 
contacter Diversey et de communiquer tout problème 
d'assainissement ou lié aux produits chimiques, ainsi que 
d'accompagner Diversey dans la section, au besoin.

6     Les administrateurs régionaux de salubrité des aliments/
d'assurance de la qualité sont responsables de s'assurer que 
les procédures d'assainissement soient à jour.

Informations sur l'assainissement
Quoi?
L'assainissement réduit le nombre de microorganismes sur les 
surfaces à des niveaux jugés sûrs par les autorités sanitaires. 
Dans les services de restauration, l'assainissement fait référence 
au traitement qui vise à éliminer les bactéries pathogènes de 
l'équipement et des ustensiles utilisés pour la préparation et le 
service des aliments.
Pour effectuer l'assainissement, il faut préalablement laver et 
rincer les surfaces qui entrent en contact avec les aliments. 
L'assainissement peut être effectué à l'aide de produits chimiques 
d'assainissement d'un dosage et d'une durée de contact adéquats, 
ou par l'application de chaleur durant la durée et à la température 
minimales requis.
Pourquoi?
Un mauvais assainissement peut causer des maladies d'origine 
alimentaire et peut entraîner des pertes de nourriture en raison 
d'une altération prématurée des aliments.
Une aire de préparation, de production et d'entreposage des 
aliments propre et sanitaire réduit l'altération des aliments.
Le nettoyage et l'assainissement dans les activités de 
restauration est un programme prérequis au soutien de tout 
programme d'analyse des risques aux points critiques (HAACP).

Où?
Là où les aliments sont reçus, préparés, entreposés et servis. 
Là où de l'équipement de préparation des aliments est utilisé et 
entreposé.
Là où les déchets sont jetés.
Des programmes efficaces de nettoyage peuvent contribuer à 
vous faire économiser de l'argent lors de vos activités liées à 
l'alimentation.

Comment?
Les produits d'assainissement doivent toujours être utilisés 
en conformité aux instructions de l'étiquette, selon les 
concentrations et durée de contact recommandés par les 
fabricants. 
Un séchage à l'air est requis après l'assainissement. 

Informations sur les bactéries : Contrôle
Le contrôle des bactéries par agents chimiques
1     Désinfectant : un agent chimique qui tue les bactéries 

porteuses de maladies qui croissent, mais pas 
nécessairement celles sous forme de spores. La 
désinfection est l'action de détruire les agents infectieux.

2     Produit assainissant : un agent chimique qui réduit la 
population de microbes pour qu'elle atteigne un niveau 
sécuritaire, tel qu'évalué par les exigences des organismes 
de santé publique.

3     Bactéricide : tout agent chimique qui tue les bactéries.
4     Sporicide, fongicide, virucide : tous font référence aux 

agents chimiques qui tuent respectivement les spores, les 
fongus et les virus.

5     Agent bactériostatique : tout agent chimique qui retarde ou 
inhibe la croissance de bactéries.

6     Agent antimicrobien : un agent chimique qui interfère avec 
la croissance des bactéries ou qui inhibe cette croissance.

Les agents chimiques que l'on retrouve fréquemment dans le 
contrôle et l'élimination de bactéries sont : l'alcool, le chlore, 
l'iode et l'iodophore, les composés d’ammonium quaternaires, le 
formaldéhyde, le phénol et les composés similaires.

INTRODUCTION
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Formation
Les gens peuvent être la clé d'un bon programme 
d'assainissement ou en être la perte. Le rôle important joué par 
les travailleurs et les directeurs dans la manipulation sécuritaire 
des aliments est la clé d'un programme d'assainissement efficace.

Sécurité chimique 
Avant d'utiliser un produit chimique, vous devez toujours 
vous référer à la fiche signalétique (FS) pour l'équipement de 
protection individuelle (ÉPI) approprié.

Vous devez toujours utiliser les produits en suivant les 
instructions de l'étiquette.

Comprendre le taux de dilution 
Le nombre le plus bas représente toujours une once de produit 
chimique concentré et le nombre le plus élevé, le volume d'eau 
auquel le produit chimique sera mélangé. 

Exemple 1 :  
1:128 = 1 oz de produit chimique concentré par gallon d'eau.

Exemple 2 :  
1:256 = 1/2 oz de produit chimique concentré par gallon d'eau.

Quatre étapes de base pour guider les employés dans les 
procédures de nettoyage
1     Créer le désir d'un environnement sain et sécuritaire.  

Démontrez l'importance de ce processus aux employés.

2     Démonstration du travail. Utilisez les procédures de 
nettoyage contenues dans ce guide et allez-y une étape à la 
fois.

3     Mise en application. Demandez aux employés d'effectuer le 
travail, puis corrigez leurs erreurs et mettez l'accent sur les 
bonnes méthodes.

4     Suivi. Vérifiez la progression et donnez vos commentaires 
aux employés.

Diversey offre des outils de formation supplémentaires pour vous 
aider à renforcer les directives, incluant des graphiques, des 
étiquettes de flacons pulvérisateurs avec des codes de couleurs 
et des vidéos.

Avez-vous un poste de FS établi dans une zone accessible à tous 
les employés, 24 heures par jour?

Il est extrêmement important que toutes les FS de produits 
chimiques soient incluses dans le livre de FS.

Quatre étapes de base pour guider les employés dans les 
procédures de nettoyage
Accessibilité aux informations des FS 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, 365 jours par année. Téléphonez au 1 800 451-8346 
ou au 760 602-8703. Ayez ces informations en main lors de votre 
appel. Nom et numéro d'article; Nom du fabricant; CUP; Numéro 
de téléphone du fabricant. Les FS Diversey sont disponibles à : 
sds.sealedair.com

INTRODUCTION
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Système Ansul
Articles recommandés
• Dégraisseur ultrapuissant 

Fournitures recommandées
• Serviette propre et sèche
• Seau
• Chiffon

Procédure
1     Nettoyez les tuyaux à l'aide d'un linge imbibé d'une solution de  

dégraisseur ultrapuissant. Séchez avec une serviette propre.

Conseil de nettoyage
Assurez-vous que les bouchons des prises de tuyaux soient remis en place.

Rôtissoires et plats-réchauds
Articles recommandés
• Nettoyant pour le gril

Fournitures recommandées
• Flacon vaporisateur
• Brosse à récurage
• Chiffon

Procédure : Rôtissoires 
(Attention : Des gants en caoutchouc, des chaussures et des lunettes de protection contre les produits chimiques 
doivent être portés. Évitez d'inhaler les vapeurs.)
1     Une fois l'unité refroidie, retirez toutes les pièces détachables, comme les cuvettes ramasse-gouttes 

ou les grilles pour éliminer les saletés.
2     Quand vous portez un équipement de protection individuelle pour vaporiser la surface intérieure d'un gril, 

assurez-vous que la surface intérieure du four ne dépasse pas les températures indiquées sur l'étiquette 
du nettoyant pour le gril.

3     Laissez s'écouler quelques minutes pour permettre à la solution de pénétrer et de ramollir la saleté. 
Dans les zones très sales où il y a eu cuisson sur graisse, délogez la saleté avec une brosse dure.

4     Utilisez un chiffon humide pour ramasser la graisse dissoute et détachée.
5    Rincez à l'eau propre. Séchez à l'air et réassemblez.

Procédure : Plats-réchauds 
1     Vaporisez l'extérieur de l'unité avec le nettoyant à gril. Retirez la saleté détachée avec un chiffon humide.
2    Rincez à l'eau propre et séchez à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Conseil de nettoyage
N'utilisez jamais ce produit sans porter un ÉPI. Assurez-vous que les surfaces du four ne dépassent pas les températures 
indiquées sur l'étiquette du nettoyant pour le gril.  

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Prétremper les couverts ou l'acier inoxydable
Articles recommandés
• Prétrempage de l'argenterie
• Détachant pour le plastique et la porcelaine

Fournitures recommandées
• Bac de trempage pour argenterie

Couverts en acier inoxydable; fréquence : Après chaque utilisation
1    Préparez une solution de prétrempage pour argenterie dans de l'eau chaude, de préférence dans un bac en plastique.
2     Placez les couverts (en acier inoxydable) dans la solution pour une durée de 5 à 20 minutes avant de les laver. Retirez 

les couverts de la solution et placez-les directement sur les cylindres, paniers ou grilles plates. Rincez-les en vaporisant 
et lavez-les immédiatement deux fois au lave-vaisselle pour obtenir les meilleurs résultats possible.

 
 
 

Zones d'entreposage à froid : congélateurs armoire, chambre et sous le comptoir
Articles recommandés
• Produit assainissant

Fournitures recommandées
• Seau à 2 compartiments
• Chiffon

Procédures
1  Si possible, déplacez le produit vers d'autres zones réfrigérées.
2  Portez des lunettes et des chaussures de protection.
3  Portez des gants en caoutchouc pour empêcher le contact des mains mouillées avec le métal congelé.
4  Retirez les grilles et les récipients encastrables, puis placez-les dans un évier à 3 compartiments.
5  Nettoyez les pièces avec un dégraisseur ultrapuissant dans le premier évier.
6  Rincez abondamment à l'eau dans le second évier.
7  Assainissez avec un produit assainissant dans le troisième évier.
8  Laissez le produit assainissant agir durant le temps spécifié. Chaque produit assainissant a sa propre  

 durée de contact. Référez-vous à l'étiquette pour les directives précises sur l'utilisation.
9   Nettoyez l'intérieur et l'extérieur des parois de la zone d'entreposage à froid avec un seau, un chiffon et un 

dégraisseur ultrapuissant.
10  Remettez en place les grilles, les récipients encastrables et les aliments.

Conseil de nettoyage
Pour vous assurer d'une bonne procédure de rotation par code de date, les aliments ayant la date limite de 
consommation la plus proche devraient être entreposés à l'avant.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Directives pour le plastique et la porcelaine; fréquence : Après chaque utilisation
1     Préparez une solution de détachant pour le plastique et la porcelaine dans de l'eau chaude, de préférence dans un bac en 

plastique.
2     Placez les couverts en porcelaine ou en plastique dans la solution durant 5 à 20 minutes avant de les laver. Déplacez les 

couverts directement de la solution aux grilles plates. Rincez en pulvérisant, puis lavez immédiatement au lave-vaisselle.
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Ordinateurs, scanneurs de sécurité et horodateurs
Articles recommandés
• Produit assainissant

Fournitures recommandées
• Chiffon
• Flacon vaporisateur assainissant étiqueté

Procédures quotidiennes; fréquence : Après chaque utilisation
1     Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon humide vaporisé d'un produit assainissant.

REMARQUE : Ne vaporisez jamais de produits chimiques directement sur les claviers ou les 
appareils électroniques.

Planches à découper, planches à sandwich, blocs de boucher et établis
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Détachant pour le plastique et la porcelaine

Fournitures recommandées
• Brosse ou tampon à récurer
• Bandelettes de test quat

Procédures de nettoyage, d'assainissement et de désodorisation; fréquence :  
Après chaque utilisation ou suivant le chef, toutes les 4 heures
1    Brossez toutes les saletés détachées du plastique ou du caoutchouc.
2     Apportez la planche à découper à l'évier à 3 compartiments. Lavez dans une solution chaude 

(120 °F/49 °C) de détachant pour plastique et porcelaine. Récurez avec une brosse ou un 
tampon.

3     Rincez à l'eau chaude propre (120 °F/49 °C). Submergez entièrement dans le réservoir de 
rinçage.

4     L'évier doit être rempli d'une solution d'assainissement. Référez-vous au tableau de test sur la 
bouteille de bandelettes de test quat pour comparer les résultats avec la concentration en ppm 
attendue de la dilution utilisée. Si la bandelette d'indication affiche que la solution se trouve 
sous la concentration requise, alors la solution doit être éliminée. Si la solution est testée 
et qu'elle répond aux exigences, submergez dans l'évier d'assainissement durant la durée de 
contact spécifique au produit.

5  Laissez sécher à l'air.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Friteuses
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Nettoyant pour le gril

Fournitures recommandées
• Brosse de récurage à manche long
• Seau
• Tablier
• Flacon vaporisateur clairement étiqueté

Procédures 
1     Laissez la friteuse refroidir et videz l'huile de cuisson. Si l'huile sera réutilisée, filtrez-la et transférez-la dans un 

contenant ou un réservoir propre.
2     Bouchez le drain, vaporisez le nettoyant pour le gril dans la cuvette. Utilisez la brosse de récurage à manche long pour 

recouvrir l'intérieur avec le nettoyant pour le gril. Laissez reposer 5 minutes.
3     Remplissez le seau de solution en utilisant la sélection de remplissage. Remplissez la cuvette profonde presqu'au niveau 

« plein ».
4    Portez la température de la solution à ébullition.
5    Nettoyez à la brosse les dépôts lourds.
6     Coupez la chaleur, laissez refroidir, puis drainez. Ajoutez de l'eau fraîche à la solution de nettoyage pendant le drainage 

pour empêcher le refroidissement rapide et une possible déformation du réservoir.
7    Rincez abondamment avec de l'eau chaude propre.
8     Remplissez la cuvette profonde avec de l'eau propre et ajoutez 4 oz de vinaigre pour neutraliser l'alcalinité du nettoyant 

pour le gril.
9    Laissez reposer 5 minutes. 
10    Drainez la solution de vinaigre, puis bouchez le drain.
11    Remplissez avec l'huile de cuisson réservée ou fraîche.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Tables de salle à manger
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Chiffon propre
• Flacon vaporisateur étiqueté de produit assainissant
• Brosse
• Flacon vaporisateur ou seau étiqueté

Procédures quotidiennes : Tables de salle à manger
1     LAVEZ avec une solution de dégraisseur ultrapuissant dilué dans un seau ou un flacon vaporisateur  

et un chiffon propre.
2    RINCEZ avec une solution d'eau propre en utilisant un chiffon propre et un seau ou un flacon vaporisateur. 
3     ASSAINISSEZ avec une solution de produit assainissant. Laissez reposer sur la surface durant la durée  

de contact indiquée sur l'étiquette du produit. Laissez sécher à l'air.

Conseil de nettoyage
           Remplacez le chiffon de nettoyage quand il est sale. Le soir, ne placez pas les chaises sur la table après avoir nettoyé avec un    

produit assainissant. Cela peut rendre la surface de la table collante et la contaminer de nouveau. L'humidité s'accumule entre le 
coussin du siège et le dessus de la table, ce qui détériore la surface.

           Assurez-vous d'utiliser la dilution recommandée pour le produit assainissant. Le distributeur doit correspondre au niveau de ppm 
requis pour le produit assainissant. Vérifiez la concentration dans l'unité.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

1

2

Salle à manger : Comptoir, surfaces du bar, chaises et tabourets

Articles recommandés 
•   Produit assainissant 
•   Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées 
•  Chiffon propre 
•   Flacon vaporisateur étiqueté de produit assainissant 
•   Brosse 
•   Flacon vaporisateur ou seau étiqueté

Procédures quotidiennes : Salle à manger (comptoir, surfaces du bar, chaises et tabourets)

        LAVEZ avec une solution de dégraisseur ultrapuissant dilué dans un 
seau/flacon vaporisateur et un chiffon propre.

       RINCEZ avec une solution d'eau propre en utilisant un chiffon propre et un seau ou un flacon vaporisateur.
     ASSAINISSEZ avec une solution de produit assainissant. Laissez reposer sur la surface durant la durée  

de contact indiquée sur l'étiquette du produit. Laissez sécher à l'air.

1

1

2

2

3

Conseil de nettoyage 
   Remplacez le chiffon de nettoyage à mesure qu'il se salit. Le soir, ne placez pas les chaises sur les comptoirs et les 

surfaces du bar après avoir nettoyé avec un produit assainissant. Cela rendra la surface collante et la contaminera de 
nouveau. L'humidité s'accumule entre les coussins des sièges et les comptoirs et les surfaces du bar, ce qui endommage les 
surfaces.

   Assurez-vous d'utiliser la dilution recommandée pour le produit assainissant. Le distributeur doit générer le niveau de ppm 
requis pour le produit. Vérifiez la concentration dans l'unité.
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Nettoyage du lave-vaisselle
Articles recommandés
• Nettoyant pour acier inoxydable
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Flacon vaporisateur
• Chiffon
• En option : au lieu d'un flacon vaporisateur, utilisez un seau si l'organisme local de santé publique l'exige

Procédures quotidiennes
1    Éteignez toutes les pompes, les éléments chauffants et le bouton de contrôle de l'alimentation.
2    Ouvrez toutes les valves de drainage. Ouvrez les portes pour permettre à la machine de refroidir.
3     Retirez les récipients à déchets. Videz les saletés accumulées dans les récipients, puis nettoyez-les à l'aide d'un boyau 

de pulvérisation. Vérifiez et nettoyez les trop-pleins en utilisant un seau ou un flacon vaporisateur étiqueté et un chiffon 
propre.

4     Retirez les rideaux, rincez-les et nettoyez-les avec une solution de détergent dégraisseur ultrapuissant.  Suspendez pour 
sécher à l'air.

5     Retirez tous les boyaux de pulvérisation supérieurs et inférieurs. Retirez les bouchons d'extrémité et chassez toutes les 
particules de nourriture avec le boyau de pulvérisation. Assurez-vous que toutes les embouchures soient exemptes de 
corps étrangers.

6    Pulvérisez l'intérieur de la machine avec le boyau pour éliminer tout débris.
7     Nettoyez toutes les tables de travail, étagères, parois intérieures et extérieures du lave-vaisselle à l'aide d'une solution de 

dégraisseur ultrapuissant en utilisant un seau ou un flacon vaporisateur étiqueté et un chiffon propre..
8     Vaporisez le nettoyant pour acier inoxydable sur un chiffon propre ou une serviette. Essuyez les surfaces extérieures du 

lave-vaisselle, en retournant fréquemment le chiffon ou la serviette. Polissez jusqu'à obtention d'un fini brillant.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Détartrage du lave-vaisselle
Articles recommandés
• Produit de détartrage à l'acide

Fournitures recommandées :
• Flacon vaporisateur étiqueté
• Seau

Procédures; fréquence : En cas d'accumulation d'eau dure blanche 
(Attention : Des gants en caoutchouc et des lunettes de protection doivent être portés. Évitez d'inhaler les 
vapeurs.)

Selon l'état local de l'eau, la plupart des lave-vaisselle devront être détartrés périodiquement. La procédure 
de base à suivre est la suivante :
1    Nettoyez les dépôts de nourriture dans la machine comme vous le feriez normalement.
2    Placez tous les récipients à déchets et rideaux en position normale dans le lave-vaisselle.
3    Remplissez le lave-vaisselle.
4    Allumez les éléments chauffants du réservoir.
5     Vaporisez de produit de détartrage à l'acide dilué dans la partie du lave-vaisselle qui n'est pas atteinte 

par le vaporisateur habituel. Rincez.
6     Ajoutez la bonne proportion de produit de détartrage à l'acide dilué dans l'eau des réservoirs du lave-

vaisselle.  
(La dilution doit être fondée sur la capacité en eau du réservoir du lave-vaisselle en utilisant un seau.)

7    Débranchez le distributeur de savon (s'il n'y a pas de cycle de détartrage sur la machine).
8    Faite fonctionner la machine de 15 à 20 minutes.
9    Éteignez la machine et drainez-la.
10     Bouchez les drains, remplissez les réservoirs d'eau propre et faites fonctionner durant 5 minutes. 

Répétez pour éliminer toute trace de produit de détartrage à l'acide.
11     Vérifiez toutes les prises de rinçage et nettoyez-les à l'aide d'une brosse métallique ou métallique fine, 

si nécessaire.

Consultez votre représentant régional Diversey si vous avez des questions.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Démarrage du lave-vaisselle
Procédures; fréquence : En cas d'accumulation d'eau dure blanche
Une procédure de démarrage efficace au début de toute période de lavage assurera le bon 
fonctionnement de la machine à son niveau optimal pour donner des résultats propres et 
sains.
1     Assurez-vous que la machine soit propre et que les bras de lavage soient exempts de 

particules de nourritures, pailles, etc. Placez les récipients à déchets et les rideaux aux 
endroits appropriés.

2     Fermez toutes les valves de drainage et ouvrez la valve de remplissage. Laissez les 
réservoirs se remplir aux niveaux adéquats. Ensuite, fermez solidement toutes les 
valves.

3     Activez l'amplificateur de rinçage final et les éléments chauffants du réservoir du lave-
vaisselle.

4     Débranchez le distributeur de savon (s'il n'y a pas de cycle de détartrage sur la 
machine).

5     Laissez le réservoir du lave-vaisselle atteindre la bonne température d'opération, telle 
qu'indiquée par les jauges, avant d'entreprendre le lavage. Les lave-vaisselle haute 
température devraient être à une température de 155 °F à 165 °F (68,33 °C à 73,89 °C) 
pour le lavage, et au minimum 180 °F (82,22 °C) lors du rinçage final. Les lave-vaisselle 
basse température devraient laver et rincer entre 120 °F (48,89 °C) et 140 °F (60 °C).

6     Assurez-vous que les récipients et les trémies de détergent et d'additifs de rinçage 
contiennent suffisamment de produits. Remplissez si nécessaire.

7    Activez le lave-vaisselle.
8     Laissez s'écouler près d'une minute pour permettre au lave-vaisselle de se charger de 

la bonne concentration de détergent.
9   Commencez à laver la vaisselle.
10    Vérifiez ce qui suit lors du démarrage, puis périodiquement :  

températures d'opération,

 alimentation en détergent, 

  lavage, rinçage, rinçage final sur alimentation d'eau, propreté de la vaisselle ou de 
l'équipement une fois le cycle complété. Vérifiez la température du lave-vaisselle à l'aide 
d'une étiquette thermique.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Commit 2 CleanTM/MC

Guide d’entretien de la cuisine

Drains
Articles recommandés
• Nettoyeur de drain
• Produit d'entretien des tuyaux d'évacuation
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Eau potable
• Brosse à récurage
• Brosse pour le drain
• Seau à vadrouille
• Boyau
• Flacon vaporisateur étiqueté

Directives de sécurité
• Portez des lunettes et des gants de protection appropriés.
• Si de la vapeur est produite, utilisez un masque approuvé par le NIOSH.
• Référez-vous à la fiche signalétique (FS) pour la solution de nettoyage approuvée.

Fréquence
• Au besoin.

Personne ou section en charge
• Service du nettoiement

Procédure (Option 1 : Dégraisseur ultrapuissant)
1  Avant d'utiliser le produit, référez-vous à la FS pour l'ÉPI nécessaire.
2  Retirez les bouchons et paniers de drain.
3  Nettoyez le drain ou le siphon de toute nourriture ou matériaux d'emballage.
4    Suivez les directives d'utilisation sur l'étiquette et versez le dégraisseur ultrapuissant 

dans un seau à vadrouille.
5   À l'aide d'une brosse de récurage, nettoyez les grilles sous les côtés des bouchons et 

des paniers.
6  Récurez le drain à l'aide d'une brosse pour le drain.
7   Rincez les bouchons, les paniers et les drains à l'eau chaude.

Procédure (Option 2 : Produit d'entretien des tuyaux d'évacuation)
1  Avant d'utiliser le produit, référez-vous à la FS pour l'ÉPI nécessaire.
2  Nettoyez le drain ou le siphon de toute nourriture ou matériaux d'emballage.
3    Suivez les directives de l'étiquette et versez le produit d'entretien des tuyaux 

d'évacuation dans l'évier ou le tuyau le plus près du siphon.
4  Rincez à l'eau tiède.
5  Laissez sécher à l'air.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Procédure (Option 3)
1  Avant d'utiliser le nettoyant pour le drain, référez-vous à la FS pour l'ÉPI nécessaire.
2  Suivez les directives de l'étiquette et vaporisez le nettoyant pour le drain dans un évier ou un siphon.
3  Laissez s'écouler la durée de contact appropriée pour que le nettoyant puisse agir.
4  Rincez abondamment le drain.
5   Si vous le désirez, appliquez une couche de produit assainissant sur toutes les surfaces du drain en 

utilisant un flacon vaporisateur étiqueté.
6  Laissez sécher à l'air.

Intérieur d'ascenseur
Articles recommandés
• Produit assainissant ou produit nettoyant pour les planchers
• Nettoyant pour acier inoxydable
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Seau et vadrouille
• Chiffon
• Flacon vaporisateur étiqueté

Procédures quotidiennes 
1  Préparez une solution de produit assainissant ou de nettoyage pour planchers.
2    À l'aide d'un chiffon ou d'un flacon vaporisateur étiqueté, appliquez la solution sur les murs,  

les portes et le clavier.
3   Nettoyez le plancher de l'ascenseur à la vadrouille avec le produit assainissant ou nettoyant  

pour planchers.
4  Essuyez complètement.
5  Pour enlever la graisse : Utilisez un dégraisseur ultrapuissant.
6  Nettoyez l'acier inoxydable avec un produit nettoyant prévu à cet effet.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Commit 2 CleanTM/MC

Guide d’entretien de la cuisine

Planchers : Nettoyage à la vadrouille
Articles recommandés
• Nettoyant ultrapuissant pour les planchers

Fournitures recommandées
• Balais et pelle à poussière
• Brosse dure
• Seau et vadrouille

Procédures quotidiennes; fréquence : Chaque jour (au besoin)
1  Balayez toute la surface du plancher et retirez tous les objets mobiles de la zone.
2    Préparez une solution de nettoyant pour planchers ultrapuissant pour le seau à vadrouille.
3  Nettoyez toute la surface à la vadrouille. Si possible, laissez reposer pendant 5 minutes.
4  Retirez l'excès de solution. Passez sur la zone avec une vadrouille humide propre.

Règles de base pour nettoyer
• Débutez toujours avec un seau et une vadrouille propres.
• Changez l'eau souvent.
• Utilisez une brosse dure pour récurer les zones très sales.

Utilisation de machines à nettoyer les planchers (nettoyages général et intensif)

Articles recommandés
• Nettoyant ultrapuissant pour les planchers

Fournitures recommandées

 

Directives de sécurité
• Portez un casque de sécurité et des lunettes et des gants de protection appropriés.
• Si de la vapeur est produite, utilisez un masque approuvé par le NIOSH.
• Référez-vous à la fiche signalétique (FS) pour la solution de nettoyage approuvée.
• Assurez-vous que l'opérateur suive les directives audio/vidéo au sujet de la bonne utilisation de machines à 

nettoyer les planchers.
• Assurez-vous d'avoir lu la fiche signalétique (FS) qui s'applique à la solution de nettoyage approuvée.
• Durant le nettoyage, faites attention aux obstacles qui vous entourent. (p. ex. d'autres personnes, chariots 

élévateurs, chariots manuels, angles morts, coins et entrées de porte)
• Utilisez les panneaux « Plancher mouillé ».
• Assurez-vous que la machine soit en bon état. Vérifiez la charge de la batterie au moyen des jauges, que 

les brosses sont solidement fixées et qu'il n'y a pas de pièces brisées ou mal fixées.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

• Réservoir de machines à 
nettoyer le plancher

• Panneaux « Plancher mouillé »
• Vadrouille
• Tampon/raclette pour récurer

• Machine à récurer automatique
• Raclette en caoutchouc
• Seau

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Fréquence
• Tous les jours, au besoin.

Personne ou section en charge
• Service du nettoiement

Procédures : Nettoyage général
1  Préparez une solution de nettoyant pour planchers ultrapuissant dans un seau à vadrouille. Utilisez de l'eau chaude.
2  Remplissez le réservoir de la machine de nettoyage avec la solution de nettoyant pour planchers ultrapuissant.
3    Posez des panneaux « Plancher mouillé » au début et à la fin, ainsi qu'aux entrées de porte, de la zone nettoyée.
4    Passez avec la machine dans les zones qui doivent être nettoyées, en vous assurant que toute eau excédante soit 

immédiatement essuyée.
5     Utilisez la vadrouille pour étendre la solution de nettoyant ultrapuissant pour planchers dans les coins et les endroits difficiles 

d'accès. Si nécessaire, récurez les coins à l'aide d'un tampon ou d'une raclette de récurage.
6    Essuyez les traces d'eau excessives laissées par la machine. Assurez-vous d'utiliser une vadrouille propre et une solution 

de nettoyant ultrapuissant pour planchers.
7  Une fois le plancher sec, retirez le panneau « Plancher mouillé ».
8  Rapportez la machine dans la zone à nettoyer.

• Videz les deux réservoirs de la solution (réservoir propre et de récupération).
• Vérifiez que la machine soit éteinte.
• Assurez-vous que les batteries soient mises à recharger.
• Utilisez une solution de nettoyage approuvée pour nettoyer chaque partie de la machine : réservoirs, housse, filtre, raclette en 

caoutchouc, tuyaux, embout et protecteur.
9    Rangez la machine dans la zone de nettoyage.

Procédures : Nettoyage intensif
1  Passez en revue l'ensemble de la zone et enlevez les objets collants à l'aide d'une raclette.
2  Préparez une solution de nettoyant pour planchers ultrapuissant dans un seau à vadrouille. Utilisez de l'eau chaude.
3  Remplissez la machine à récurage automatique d'une solution chaude de nettoyant ultrapuissant pour planchers. 

4    En utilisant la machine à récurage automatique avec l'aspirateur éteint, la raclette en caoutchouc levée et les tampons 
baissés, étalez la solution de nettoyant ultrapuissant pour planchers sur de grandes aires ouvertes.

5  Répandez uniformément et systématiquement une solution de décapage, une zone à la fois.
6  Laissez la solution pénétrer.
7    Utilisez une vadrouille pour répandre la solution de nettoyant ultrapuissant pour planchers dans les coins et les endroits 

difficiles d'accès. Si nécessaire, récurez les coins à l'aide d'un tampon ou d'une raclette de récurage.
8    Utilisez une machine à récurage automatique avec l'aspirateur éteint, la raclette en caoutchouc levée et les tampons baissés pour 

récurer l'endroit une fois de plus. Distribuez un peu de solution là où nécessaire.
9    Après que la zone ait été récurée de nouveau, activez l'aspirateur et baissez les raclettes en caoutchouc pour récurer et 

extraire les saletés.
10    Utilisez une solution propre et une raclette en caoutchouc à main pour éliminer l'eau des endroits difficiles d'accès qui sont 

difficilement atteignables par la machine à récurage automatique.
11  Répétez les étapes 4 à 10 jusqu'à ce que la zone soit décapée.
12  Essuyez immédiatement toute éclaboussure sur les murs et les portes.
13  Retournez et nettoyez tout l'équipement.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Commit 2 CleanTM/MC

Guide d’entretien de la cuisine

Chariots d'aliments : Non électriques
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• 2 seaux étiquetés ou flacons vaporisateurs étiquetés : 

(1) Solution à usage assainissant, 
(1) Solution à usage dégraissant ultrapuissant

• Chiffon
• Brosse

Procédures quotidiennes; fréquence : Chaque jour (au besoin)
1     Récurez toutes les surfaces avec une solution de dégraisseur ultrapuissant et une brosse à 

récurer. Rincez à l'eau propre.
2     Appliquez le produit assainissant avec un flacon vaporisateur ou un seau/chiffon. Laissez agir 

sur les surfaces la durée de temps de contact indiquée sur l'étiquette du produit. Laissez sécher 
à l'air.

Nettoyeur de fruits et de légumes
Articles recommandés
• Nettoyeur de fruits et de légumes

Fournitures recommandées
• Gants protecteurs
• Lunettes

Fréquence : Chaque jour
1   Nettoyez à fond tous les fruits et légumes en les immergeant dans l'eau potable.
2    Diluez le nettoyant à fruits et à légumes selon les directives de l'étiquette.
3  Vérifiez les ingrédients actifs disponibles à l'aide d'un papier de test.
4    Immergez les fruits et les légumes dans une solution de lavage antimicrobienne selon la durée de 

contact indiquée sur l'étiquette du produit.
5  Rincez les fruits et les légumes à l'eau potable avant de les utiliser.
6  Avec les mains lavées et gantées, transférez les fruits et légumes lavés dans un contenant assaini.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Poubelles, seaux et broyeurs à déchets
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Nettoyant pour l'entretien des bennes à rebuts

Fournitures recommandées
• Gants
• Brosses

• Flacon vaporisateur assainissant étiqueté

• Boyau

Fréquence : Chaque jour
1  Rincez quotidiennement toutes les poubelles et seaux à rebuts à l'eau chaude.
2  Vaporisez avec un produit assainissant.
3  Laissez sécher à l'air.

Fréquence : Entretien périodique
1    Coupez l'eau et reliez le flacon vaporisateur de nettoyant pour l'entretien des bennes à rebuts à un boyau standard.
2  Ouvrez l'eau.
3   Tirez le cran de sûreté vers l'arrière et tournez le cadran. (Le produit se dilue automatiquement à un taux de 1:64.)

4  Vaporisez sur les surfaces à nettoyer. (Ne requiert pas de récurage.)
5  Coupez l'eau et détachez le branchement.

Nettoyage de surfaces générales : Bancs, caisses, comptoirs et poignées de portes
Articles recommandés
• Produit assainissant

Fournitures recommandées
• Flacon vaporisateur assainissant étiqueté
• Chiffon

Procédures : Fréquence : Au besoin
1  Préparez un flacon vaporisateur de produit assainissant avec chiffon pour essuyer.
2  Vaporisez le produit assainissant sur la surface et laissez sécher à l'air.

 Laissez sécher à l'air.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

3
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Commit 2 CleanTM/MC

Guide d’entretien de la cuisine

Grils
Articles recommandés
• Nettoyant pour le gril
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Masque
• Seau étiqueté
• Flacon vaporisateur étiqueté
• Chiffon
• Raclette
• Brosse
• Tablier

Procédures : Fréquence : Au besoin
1    Récurez d'avance la surface du gril avec une brosse pour éliminer les dépôts de saleté. Ajustez 

la température du gril selon les directives de l'étiquette du nettoyant pour le gril.
2    Vaporisez le nettoyant pour le gril sur la surface du gril ou du four et laissez reposer moins de 

cinq minutes. Ne laissez pas la surface sécher. Réappliquez du produit si nécessaire.
3    Essuyez le gril avec un chiffon. Répétez autant que nécessaire, jusqu'à ce que le gril soit 

propre.
4    Rincez abondamment à l'eau potable et séchez avec un chiffon. Apprêtez le gril en appliquant 

de l'huile de cuisson sur sa surface.

Conseils importants
• Portez toujours des gants longs en caoutchouc et des lunettes protectrices contre les agents 

chimiques, un tablier et un masque quand vous vaporisez et essuyez.
• Lavez-vous les mains et les bras après l'utilisation.
• Ne vaporisez pas et ne permettez pas d'entrer en contact avec des veilleuses, des branchements 

électriques, des interrupteurs, des ampoules électriques, des éléments chauffants, des prises ou 
des thermostats.

• Le vaporisateur peut provoquer un court-circuit.
• Ne permettez pas que le produit entre en contact avec des revêtements de sol, le linoléum, 

l'aluminium, le cuivre, le laiton, le chrome, les surfaces galvanisées ou peintes, l'étain, le zinc, les 
plastiques ou les surfaces recouvertes de Téflon®.

• N'utilisez pas sur les fours continus ou autonettoyants ou sur la brique réfractaire.
• Ne laissez pas ce produit ou la solution éclabousser d'autres surfaces.
• Toutes les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau 

potable après le traitement avec ce produit. Évitez la contamination des aliments lors de 
l'utilisation ou de l'entreposage.

Procédures d'entretien périodique
1    Retirez les grilles, les couvercles radiants et les tubes de jet de gaz, et faites tremper toute la 

nuit dans un dégraisseur ultrapuissant.
2    Le matin suivant : Récurez avec une brosse pendant que l'objet est toujours dans la solution de 

dégraisseur ultrapuissant. Rincez à l'eau. Laissez sécher à l'air et remettez en place.

Conseil de nettoyage
Récurez fréquemment les débris du gril tout au long de la journée pour faciliter le nettoyage en fin 
de journée.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Thermomètres et jauges à main
Articles recommandés
• Lingettes imbibées d'alcool
• Produit assainissant

Fournitures recommandées
• Seau étiqueté
• Flacon vaporisateur étiqueté
• Lingettes imbibées d'alcool

Procédures quotidiennes; fréquence : Toutes les 4 heures, plus souvent au besoin
1    Préparez un flacon vaporisateur ou un seau d'une solution de produit assainissant pour au 

moins un nettoyage aux 4 heures. Nettoyez plus souvent si nécessaire.
2    Vaporisez le produit assainissant sur la surface ou plongez le thermomètre dans le produit, puis 

laissez sécher à l'air.
3   Utilisez les lingettes imbibées d'alcool pour essuyer le thermomètre et le support du 

thermomètre avant et après chaque utilisation.

Lavage des mains
Articles recommandés
• Savon à mains
• Désinfectant pour les mains (en option)

Procédures
1  Prenez une serviette en papier et ouvrez le robinet.
2  Mouillez les mains avec de l'eau tiède.
3  Appliquez abondamment le savon (passez sous les ongles et entre les doigts).
4   Pour un lavage des mains plus efficace, une brosse propre peut être utilisée pour éliminer 

toute substance tenace. La brosse doit être entreposée dans une solution de produit 
assainissant entre les utilisations.

5   Frottez les mains l'une dans l'autre. Faites un mouvement de friction en rond pour une durée 
d'au moins 10 à 15 secondes.

6  Entrecroisez les doigts. Frottez vers le haut et vers le bas.
7  Rincez abondamment sous l'eau courante.
8    Séchez les mains à l'aide de la serviette en papier (usage simple) et/ou frottez-vous les 

mains sous un séchoir à mains.
9  Fermez le robinet à l'aide de la serviette en papier.

9   Si vous le désirez, un désinfectant à mains peut être appliqué après avoir adéquatement 
lavé et séché les mains pour accentuer l'élimination des microbes.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Commit 2 CleanTM/MC

Guide d’entretien de la cuisine

Quais de chargement
Articles recommandés
• Nettoyant pour l'entretien des bennes à rebuts
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Chiffon
• Seau étiqueté

Procédures
1  Balayez et retirez tous les déchets. Remplissez un seau de dégraisseur ultrapuissant.
2    Mouillez le ciment avec la solution de dégraisseur ultrapuissant et laissez agir pendant 

3 minutes, puis frottez avec un brosse dure.
3    Rincez en vaporisant à l'eau chaude. Sinon, vaporisez le quai avec une solution d'eau et de 

nettoyant pour l'entretien des bennes à ordures, puis laissez sécher à l'air.

Fréquence : Alternative d'entretien périodique
1    Coupez l'eau et raccordez le flacon vaporisateur de nettoyant pour l'entretien des bennes à 

ordures à un boyau standard.
2  Ouvrez l'eau.
3   Tirez le cran de sûreté vers l'arrière et tournez le cadran (le produit se dilue automatiquement 

dans une proportion de 1:64).
4  Vaporisez sur les surfaces à nettoyer. (Ne requiert pas de récurage.)
5  Coupez l'eau et détachez le branchement.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Trancheuses à viande et à aliments
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Chiffon propre
• Flacon vaporisateur étiqueté de produit assainissant
• Seau étiqueté

Mesures de sécurité
Débranchez toujours le cordon électrique et portez des gants résistant aux coupures avant de 
commencer à nettoyer la trancheuse. Réglez le contrôle des lames à 0 pour réduire le risque 
d'accidents. Démontez la trancheuse, puis placez les pièces dans l'évier à 3 compartiments ou 
dans le lave-vaisselle pour nettoyer et assainir. Nettoyez la base de la trancheuse en retirant 
avant tout les débris détachés. Ensuite, lavez, rincez et assainissez la trancheuse. Rapportez 
les pièces lavées de l'évier ou du lave-vaisselle, puis réassemblez la trancheuse. Appliquez un 
produit assainissant sur la trancheuse assemblée et laissez reposer en fonction de la durée 
indiquée sur l'étiquette de produit chimique. Laissez la garde sur le couteau jusqu'à ce que vous 
soyez prêts à le nettoyer. Ensuite, remettez en place la garde aussitôt la lame nettoyée. Nettoyez 
les tiges et toutes les pièces sous l'armature.

Fréquence
Nettoyez après chaque utilisation ou quand vous passez d'aliments crus à des aliments cuits, ou 
quand vous passez du fromage à de la viande ou vice-versa.

Procédures quotidiennes : Trancheuses à viande et à aliments
1    LAVEZ avec une solution de dégraisseur ultrapuissant diluée dans un seau ou un flacon 

vaporisateur et un chiffon propre.
2  RINCEZ avec une solution d'eau propre en utilisant un chiffon propre.
3    ASSAINISSEZ avec une solution de produit assainissant. Laissez reposer à la surface 

durant la durée de contact indiquée sur l'étiquette du produit. Laissez sécher à l'air.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Fours à micro-ondes 
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

 Fournitures recommandées
• Chiffon
• Flacon vaporisateur étiqueté de produit assainissant
• Seau

Procédures
1    Essuyez le boîtier en plastique et le couvercle de la lumière du four avec un chiffon 

imbibé de solution de dégraisseur ultrapuissant.
2    Essuyez toutes les surfaces intérieures du four avec un chiffon imbibé de solution de 

dégraisseur ultrapuissant, puis séchez avec un chiffon propre.
3    Essuyez la surface intérieure de la porte avec un chiffon imbibé de solution de 

dégraisseur ultrapuissant. Assurez-vous que toutes les particules de nourriture ont 
été enlevées.

4    Retirez le filtre de l'entrée d'air et lavez-le dans une solution chaude de dégraisseur 
ultrapuissant pour éliminer la graisse et la poussière qui se sont accumulées et qui 
obstruent l'entrée d'air. Rincez.

5    Rincez toutes les surfaces avec de l'eau propre avant d'assainir.
6    Essuyez/assainissez le boîtier en plastique et le couvercle de la lumière du four avec 

un chiffon imbibé de solution de produit assainissant.
7    Essuyez/assainissez toutes les surfaces intérieures du four avec un chiffon imbibé de 

solution de produit assainissant, puis laissez sécher à l'air.
8   Essuyez/assainissez la surface intérieure de la porte avec une solution de produit 

assainissant.
9   Assainissez le filtre de l'entrée d'air dans une solution de produit assainissant et 

laissez sécher à l'air.
10   Effectuez une inspection visuelle des surfaces du scellant de la porte pour vérifier 

qu'il n'y ait pas d'égratignures et des bosses.
11    Vérifiez que les pentures de la porte soient solidement assemblées. Vérifiez 

visuellement le fonctionnement de l'interrupteur de verrouillage. Quand la porte est 
ouverte, l'affichage numérique doit être éteint; durant la cuisson, il doit être allumé.

12  Si vous remarquez une situation un des dommages anormaux, contactez le gérant.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Fours : Cuisson
Articles recommandés
• Nettoyant de four

Fournitures recommandées
• Flacon vaporisateur
• Lunettes de sécurité
• Brosse
• Gants
• Seau pour les chiffons

Procédures : Intérieur
1   Réglez la température du four en fonction des indications sur l'étiquette du nettoyant à four.
2   Vaporisez l'intérieur avec le nettoyant à four directement à partir du contenant, puis laissez 

imbiber entièrement.
3    Laissez la solution reposer sur la saleté durant la durée indiquée sur l'étiquette pour 

permettre l'action nettoyante chimique.
4  La cuisson sur graisse pourrait devoir être délogée avec une brosse dure ou une raclette.
5  Utilisez un chiffon humide pour ramasser les saletés dissoutes ou détachées.
6  Rincez en utilisant un chiffon propre et un seau d'eau propre. Laissez sécher à l'air.

Procédures : Extérieur
1  Vaporisez l'extérieur du four avec le nettoyant à four.
2  Utilisez un chiffon humide pour ramasser les saletés dissoutes ou détachées.
3  Rincez à l'eau propre.
4  Séchez avec un chiffon propre et sec.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Procédures de tests quaternaires d'assainissement : Procédures de tests
Articles recommandés
• Bandelettes de test quat

Remarques importantes
• Les papiers de test entreposés à des températures élevées ou dans un environnement humide pourraient s'endommager 

et ne plus fonctionner correctement. Les papiers de test doivent être entreposés à température ambiante.
• Quand la température de l'échantillon se situe entre 75 ˚F/23,9 ˚C et 85 ˚F/29,4 ˚C et qu'il n'y a pas de mousse à la 

surface de l'échantillon, celui-ci peut être testé. Si la solution quaternaire est trop chaude, elle donnera un faux résultat 
de concentration élevée.

• Quand vous testez les papiers de test quaternaires, maintenez le papier de test immobile dans la solution de produit 
assainissant durant la durée indiquée. N'agitez pas le papier de test car cela donnera un faux résultat de concentration 
élevée.

• Si les règles locales ou provinciales en matière de santé diffèrent des concentrations sur les étiquettes, vous devez 
toujours vous conformer aux exigences des organismes publics.

Procédures
1   Assurez-vous de choisir le bon papier de test pour correspondre au produit assainissant utilisé.
2    Plongez une bandelette de papier de test à 1,5 po (3,8 cm) dans une solution de produit assainissant propre, fraîche et 

à température ambiante (75 ˚F/23,9 ˚C). Maintenez le papier de test dans la solution de produit assainissant durant la 
durée indiquée sur le contenant du papier de test.

3    Comparez immédiatement le papier de test avec la charte de couleur. Le résultat du test doit correspondre à la plage de 
ppm nécessaire du produit assainissant.

Produit assainissant au chlore : Procédures de test
Articles recommandés
• Bandelettes de test du chlore

Remarques importantes
• Les papiers de test entreposés à des températures élevées ou dans un environnement humide pourraient s'endommager 

et ne plus fonctionner correctement. Les papiers de test doivent être entreposés à température ambiante.
• Quand la température de l'échantillon se situe entre 75 ˚F/23,9 ˚C et 85 ˚F/29,4 ˚C et qu'il n'y a pas de mousse à la 

surface de l'échantillon, celui-ci peut être testé. Si la solution au chlore est trop chaude, elle donnera un faux résultat de 
concentration élevée.

• Quand vous utilisez des papiers de test du chlore, maintenez le papier immobile dans l'échantillon de solution de produit 
assainissant durant la durée indiquée. N'agitez pas le papier de test car cela donnera un faux résultat de concentration 
élevée.

• Si les règles locales ou provinciales en matière de santé diffèrent des concentrations sur les étiquettes, vous devez 
toujours vous conformer aux exigences des organismes publics.

• Le test de chlore doit être plongé puis lu immédiatement. Assurez-vous que la bandelette n'entre pas en contact avec la 
mousse.

Procédures
1  Assurez-vous de choisir le bon papier de test correspondant au produit assainissant utilisé.
2    Plongez une bandelette de papier de test à 1,5 po (3,8 cm) dans une solution de produit assainissant propre, fraîche et à 

température ambiante (75 ˚F/23,9 ˚C). Plongez le papier de test dans la solution de produit assainissant, puis retirez-le 
immédiatement.

3    Comparez immédiatement le papier de test avec la charte de couleur. Le résultat du test doit correspondre à la plage de 
ppm du produit assainissant.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Échelles
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Chiffon propre
• Flacon vaporisateur étiqueté de produit assainissant
• Seau étiqueté

Conseil de nettoyage
Quand le produit assainissant est utilisé selon les directives au ppm requis pour 
l'assainissement, un rinçage à l'eau n'est pas requis.

Procédures quotidiennes : Échelles
1    LAVEZ avec une solution de dégraisseur ultrapuissant diluée dans un seau ou un flacon 

vaporisateur et un chiffon propre.
2  RINCEZ avec une solution d'eau propre en utilisant un chiffon propre.
3    ASSAINISSEZ avec une solution de produit assainissant. Laissez reposer sur la surface 

durant le temps de contact indiqué sur l'étiquette du produit. Laissez sécher à l'air.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Surfaces en acier inoxydable : Tables de préparation
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Chiffon propre
• Flacon vaporisateur étiqueté de produit assainissant
• Seau étiqueté

Procédures quotidiennes : Surfaces en acier
1    LAVEZ avec une solution de dégraisseur ultrapuissant diluée dans un seau ou un flacon 

vaporisateur et un chiffon propre.
2  RINCEZ avec une solution d'eau propre en utilisant un chiffon propre.
3    ASSAINISSEZ avec une solution de produit assainissant. Laissez reposer sur la surface pour 

la durée de contact indiquée sur l'étiquette du produit. Laissez sécher à l'air.

Intérieur de camion/intérieur de voiture
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Nettoyant à vitres

Fournitures recommandées
• Chiffon
• Gants de protection
• Flacon vaporisateur assainissant étiqueté
• Flacon vaporisateur étiqueté de nettoyant à vitres

Procédures quotidiennes
1    Essuyez la surface intérieure et extérieure des poignées de porte, le volant, les accoudoirs 

en vinyle, les ceintures de sécurité, le tableaux de bord et ses boutons, les boutons ou 
les poignées et les clés des fenêtres avec un chiffon propre imbibé de solution de produit 
assainissant.

2  Nettoyez toutes les vitres avec une solution de nettoyant à vitres.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Chambre froide
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Seau à vadrouille
• Panneau « Plancher mouillé »
• Chiffon
• Flacon vaporisateur étiqueté avec solution de produit assainissant
• Vadrouille propre/poignée de vadrouille
• Balais et pelle à poussière

Procédures quotidiennes
1    Déplacez tous les produits alimentaires vers une autre chambre froide.
2    Balayez le plancher et retirez tous les débris avec la pelle à poussière.
3    LAVEZ les murs avec une solution de dégraisseur ultrapuissant dans un seau avec un chiffon propre.
4    LAVEZ toutes les étagères et tables avec une solution de dégraisseur ultrapuissant dans un seau 

avec un chiffon propre.
5    RINCEZ les murs, les étagères et les tables avec un chiffon et de l'eau propre dans un seau.
6    ASSAINISSEZ tous les murs, les étagères et les tables avec une solution de produit 

assainissant dans un flacon vaporisateur. Laissez reposer la durée de temps indiquée sur 
l'étiquette du produit. Laissez sécher à l'air.

7  Placez des panneaux « Plancher mouillé » autour de la zone qui sera nettoyée à la vadrouille.
8  Versez du dégraisseur ultrapuissant dans un seau propre rempli d'eau fraîche.
9  Utilisez une vadrouille propre pour nettoyer les planchers avec la solution.
10  Retirez les panneaux « Plancher mouillé » quand le plancher est sec au toucher. Chambre froide

Murs, portes, poignées et boutons de portes
Articles recommandés
• Produit assainissant
• Dégraisseur ultrapuissant

Fournitures recommandées
• Chiffon
• Flacon vaporisateur étiqueté avec solution de produit assainissant

Procédures; fréquence : Au besoin
1  Préparez une solution de produit assainissant.
2  À l'aide d'un chiffon ou d'un pulvérisateur à gâchette, appliquez la solution aux murs et aux portes.
3  Essuyez complètement.

Conseil de nettoyage
Pour le nettoyage de taches importantes, utilisez le dégraisseur ultrapuissant avec un pulvérisateur 
à gâchette, puis rincez et assainissez.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Entretien des toilettes
Articles recommandés
• Nettoyant désinfectant
• Nettoyant à vitres

Fournitures recommandées
• Balais et pelle à poussière
• Tampon pour cuvettes
• Chiffon
• Gants de protection
• Flacon vaporisateur
• Chariot pour toilettes
• Seau

Procédures; fréquence : Au besoin
1    Balayez tous les déchets visibles dans la pelle à poussière et jetez-les dans le contenant 

à déchets.
2    Réapprovisionnez le stock de serviettes à mains, de papier de toilette et de savon à 

mains.
3    Nettoyez le miroir avec le nettoyant à vitres.
4    Préparez une solution fraîche de nettoyant désinfectant pour laver l'intérieur et 

l'extérieur des éviers. Laissez écouler la durée de contact requis. Essuyez pour sécher. 
Utilisez la même solution de nettoyant désinfectant pour essuyer les autres aires 
générales à nettoyer, comme les murs et les comptoirs, les distributrices de savon à 
mains, les poignées de portes, les cuvettes et les urinoirs.

5    Assurez-vous que les distributrices de savon à mains soient pleines et propres.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.
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Nettoyage de camion d'eau
Articles recommandés
• Produit assainissant/déodorant au chlore

Fournitures recommandées
• Gants de protection
• Lunettes

Procédures
1   Remplissez le réservoir d'eau potable.
2    Dosez le produit assainissant/déodorant dans le réservoir pour obtenir une solution de 

chlore de 100 ppm.
3    Laissez la solution entrer en contact avec toutes les surfaces du réservoir durant au 

moins 60 secondes.
4    Videz complètement le réservoir (si le réservoir ne peut pas être complètement vidé, 

videz-le le plus possible, puis rincez à l'eau potable pour éliminer les résidus de chlore).
5   Remplissez le réservoir d'eau potable.

6    Échantillonnez l'eau du réservoir pour vous assurer que les niveaux résiduels de chlore 
ne dépassent pas les normes pour l'eau potable.

Fenêtres et verre
Articles recommandés
• Nettoyant à vitres

Fournitures recommandées
• Flacon vaporisateur étiqueté
• Chiffon propre

Procédures
1    Préparez un flacon vaporisateur avec une solution de nettoyant à vitres.

2  Vaporisez Glance sur la zone à nettoyer.

3  Polissez avec un chiffon doux, sec et propre jusqu'à ce que toutes les traces disparaissent.

Conseil de nettoyage
Utilisez un chiffon propre pour éviter de laisser des traces.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.

Référez-vous toujours à la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser un produit chimique.



 
        

Nous sommes les leaders des 
solutions intelligentes et durables 
pour le nettoyage et l'hygiène. Grâce 
à l'intégration de services et de 
systèmes qui puisent leurs sources 
dans les nouvelles technologies, nos 
solutions assurent une plus grande 
productivité, la  sécurité alimentaire 
et la prévention des infections qui, en 
définitive, enrichissent l'expérience 
de l'utilisateur final.

www.sealedair.com

© 2016 Sealed Air Corporation. Tous droits réservés. 45332-MAN fr (16/095)


