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1. Si un nettoyant désinfectant sèche avant sa durée de contact décrite, que devrez-vous 
   faire pour vous assurer d'une désinfection adéquate?

a. Rien
b. Appliquer le produit de nouveau
c. Utiliser du javellisant
d. Tout ce qui précède

        

2. Lorsque vous nettoyez les urinoirs et les toilettes, il est important de :
a. Utiliser une lavette à l'intérieur et à l'extérieur
b. Nettoyer l'extérieur en premier
c. Appliquer un produit chimique à l'intérieur en premier
d. Frotter l'intérieur avec un nettoyant abrasif

        

3. Les fiches signalétiques indiquent-elles les renseignements importants suivants?
a. Ingrédients de base
b. Renseignements en cas d'urgence et pour les premiers soins
c. Équipement de protection individuel
d. Tout ce qui précède

        

4. Lorsque vous entrez dans des toilettes pour les nettoyer, vous :
a. Pénétrez avec votre chariot
b. Cognez et annoncez « l'entretien »
c. Criez, « J'arrive »
d. Demeurez à l'extérieur jusqu'à ce que vous soyez certain(e) qu'il n'y a personne à l'intérieur

        
5. La rouille, le calcaire et les dépôts de minéraux dans les toilettes et les urinoirs se
    nettoient le mieux avec quel type de produit?

a. Nettoyant acide pour cuvette
b. Nettoyant neutre pour plancher
c. Nettoyant alcalin tout-usage
d. Nettoyant javellisant pour cuvette

 

6. Lorsque vous nettoyez un miroir, il est toujours préférable de :
a. Utiliser un chiffon sec pour polir le miroir
b. Vaporiser le produit sur le chiffon et ensuite essuyer le miroir de haut en bas
c. Nettoyer le miroir avec la main droite seulement
d. Vaporiser le produit sur le miroir et essuyer ensuite en faisant des cercles
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7. Pour nettoyer les lavabos, les comptoirs et les robinets, vous devez :
a. Utiliser une brosse rigide et du savon
b. Vaporiser du nettoyant tout-usage sur un chiffon sec et essuyer
c. Vaporiser du nettoyant désinfectant sur les surfaces et essuyer avec un chiffon propre
d. Essuyer simplement avec un essuie-tout 

8. Pour nettoyer l'extérieur des toilettes et des urinoirs, vous devez :
a. Vaporiser un nettoyant désinfectant sur la surface extérieure
b. Vaporiser du nettoyant désinfectant sur le mur immédiat et la zone du plancher
c. Laisser le produit agir
d. Tout ce qui précède

        

9. Après avoir rempli les distributeurs, vous devez :
a. Aviser votre superviseur si quelque chose ne fonctionne pas adéquatement
b. Essuyer l'extérieur des distributeurs
c. Vous assurer de fermer correctement le distributeur
d. Tout ce qui précède

        
        

Vrai ou faux

V   F  Un javellisant est un excellent nettoyant?

V   F  Les miroirs n'ont aucune incidence sur l'apparence des toilettes, alors vous pouvez les ignorer  
 lorsque vous accusez du retard.

V   F  C'est une bonne idée de laisser agir le nettoyant désinfectant et d'essuyer ensuite la solution.

V   F  Vous devez seulement enlever les panneaux « Attention plancher mouillé » une fois les planchers  
 complètement secs. 
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