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• Produit désinfectant (Virucide) il doit être « Norme Française EN 14476 » visible sur étiquette 

Le plus courant : eau de javel (celle trouvée en grandes surfaces) 

• Dilution : 3 pastilles pour 1 L d’eau ou 1 volume d’eau de javel (en bidon) pour 4 volumes d’eau 

• Au préalable : les sols et surfaces doivent être nettoyés avec un produit détergent neutre type 

savon noir (neutre – pas détartrant, pas dégraissant, pas décapant) car les salissures doivent être 

enlevées avant la désinfection 

• Prévoir des microfibres et des lavages à plat (ou serpillière) en nombre suffisant 

• Ne pas utiliser les mêmes serpillères pour le lavage et la désinfection, déposer les microfibres et 

lavages à plat utilisés dans 1 sac poubelle fermé jusqu’au lavage 

• Entretien des microfibres et lavages à plat : lavage à 60° 

• Port de gant pour désinfection et port de masque pour mise en machine à laver 

• Ouvrir les fenêtres  

• Ne pas utiliser d’aspirateur (sauf  le lundi matin tôt après 2 jours d’inoccupation) 

• Durée de vie du virus : 12h sur surface sèche et 6 jours sur humide (sanitaires, cuisine) 

 

SURFACES  

- Une microfibre pliée en 4 et eau de javel diluée dans un flacon spray  

- Pulvériser l’eau de javel sur 1 face de la microfibre 

- Appliquer la microfibre sur la surface en une seule fois sans revenir en arrière 

- Les 4 faces sont utilisées pour 1 bureau ou pièce ou sanitaire puis dépose de la    

microfibre dans le sac poubelle  

 

SOLS carrelage ou PVC 

- Tremper le lavage à plat ou serpillière dans la solution désinfectante (eau de 

javel) et essorer 

- Aller du bout de la pièce vers la sortie 

- Une serpillère pour 30 M2 puis dépose dans le sac poubelle 

 

 

Pour  toute question, nos équipes restent disponibles au : 

- 06 98 85 71 90 Mme Dellal 

- 06 30 00 11 99 Mme Dauti 

- 06 62 34 41 85 Mme Guervin 


