
 
  
 
 

 

QUOI QUAND PRODUIT METHODE  

DOUCHE 
Après 

chaque 
utilisation 

SANITARY 
DETARTRANT 
JOURNALIER 

                                    
 

 

 Se laver les mains 

même avant 
d’enfiler des gants 

 

 
Se laver les mains 

après chaque 
manipulation 

 

 
 

Les lavettes, brosses, 
raclettes, balais, 

doivent être nettoyés 
et désinfectés tous 

les jours 
 

 
 

Débrancher les 
appareils avant le 

nettoyage et la 
désinfection 

 
 

 
 

La phase de rinçage 

 

MEUBLE, 
ARMOIRE 

 

1 fois / 
semaine 

 RAPID SURF 

 

MIROIR 1 fois / 
semaine 

SPRINT GLASS PUR 
ECO 

 

VITRES 1 fois / 
semaine 

NETTOYANT VITRES 
ECO 

 

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION 

ZONE : VESTIAIRE 

Pulvériser ou 
appliquer une 

solution à 2% 

Laisser agir 5 

à 15 minutes 
Rincer à 

l’eau claire  

Pulvériser ou 
appliquer une 
solution à 2% 

 

Laisser agir 5 à 

15 minutes 
Rincer à 

l’eau 

claire 

Essuyer 
pour 

sécher 

Eliminer  les 
résidus 

(cheveux…) 

 

Pour les informations Hygiène et sécurité, consulter l’étiquette produit ou la fiche de données de sécurité. 

Eliminer  les 
déchets 

 

Frotter ou 

brosser 

Frotter avec un 
chiffon ou  une 

éponge 

Pulvériser le 
produit pur 

 

Faire les 
finitions avec 

un chiffon sec 

Passer la 

raclette à vitre  

Frotter avec un 
chiffon ou  une 

éponge 

Pulvériser le 
produit pur 

 

Faire les 
finitions avec 

un chiffon sec 

Passer la 

raclette à vitre  



 
 
 

 

QUOI QUAND PRODUIT / REF METHODE  

MURS, PORTES 1 fois / jour 

SI NET 

DEGRAISSANT 

 

                                    
 

 

 Se laver les mains 

même avant 
d’enfiler des gants 

 
Se laver les mains 

après chaque 
manipulation 

 
 

 
 

Les lavettes, brosses, 
raclettes, balais, 

doivent être nettoyés 
et désinfectés tous 

les jours 
 
 

 
 

Débrancher les 
appareils avant le 

nettoyage et la 
désinfection 

 
 

 
 

La phase de rinçage 

POIGNEES DE 
PORTE 

1 fois / jour CLEAN BACTO 

 

SOL 
 

1 fois / jour DETERGENT 3D 

 

PLAFOND 

 
 
 
 

1 fois / mois 

 

 

 

 

SI NET 

DEGRAISSANT 

 

 

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION 

ZONE : VESTIAIRE 

Pulvérisation 
une solution 

à 2% 

Laisser agir 
5 à 

15minutes 

Rincer Essuyer 

Eliminer les 
résidus 

 

Frotter Laisser agir 
5 à 15  

minutes 
  

Rincer  

 
Appliquer une 
solution à 2% 

 

Eliminer les 
déchets 

 

Laisser agir 
5 à 15  

minutes 
  

Rincer  

 

Appliquer une 
solution à 2% 

 

Racler 

Rincer  

 

Eliminer les 
résidus 

 

Frotter 

Essuyer 

Rincer  

 
Racler Frotter 

 

Pulvériser ou 
appliquer une 
solution à 2% 

 

Laisser agir 
5 à 15  

minutes 
  

Essuyer avec un 

balai trapèze 
Rincer  

 

Pour les informations Hygiène et sécurité, consulter l’étiquette produit ou la fiche de données de sécurité. 



 
 
  

QUOI QUAND PRODUIT / REF METHODE  

SANITAIRES 1 fois / jour 
 

SANITARY 

                                    
 

 

 Se laver les mains 

même avant 
d’enfiler des gants 

 

 
Se laver les mains 

après chaque 
manipulation 

 
 

 
 

Les lavettes, brosses, 
raclettes, balais, 

doivent être nettoyés 
et désinfectés tous 

les jours 
 

 

 
 

Débrancher les 
appareils avant le 

nettoyage et la 
désinfection 

 
 

 
 

La phase de rinçage 

CUVETTES WC 1 fois / jour GEL WC AVEC BEC 

 

POSTE LAVAGE 
DES MAINS 

A la fin du 
service 

SANITARY 

 

LAVAGE DES 
MAINS 

 

Après 
chaque 
action 

pouvant 
contaminer 

les mains 

CREME MAIN ROSE 
CRÈME MAINS 
BACTÉRICIDE 

 

Pour les informations Hygiène et sécurité, consulter l’étiquette produit ou la fiche de données de sécurité. 

ZONE : VESTIAIRE 

Eliminer les 
déchets 

 

Pulvériser sur 

les surfaces 

Laisser agir 

quelques minutes 

Frotter Rincer à 

l’eau claire 

Essuyer 

Appliquer le produit 
sur le rebord et dans 

la cuvette 
 

Laisser agir 10 

minutes 
Brosser Actionner la 

chasse d ‘eau 

Vaporiser le produit 
pur sur les parois 

 

Laisser agir 5 

minutes 

Rincer à l’eau 

claire 
Laisser sécher 

Mouiller Prendre une 
noisette de 

produit (2 mL) 

Frotter Nettoyer les 

ongles 
Rincer Sécher 

Fermer avec 

du papier 

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION 
Eliminer les 

déchets 


