PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES
CHAMBRES
COVID-19
1. Se laver les mains soigneusement avec du savon et de l’eau au moins 30 secondes. Répéter
l’opération très fréquemment : au moins avant et après chaque chambre nettoyée.

2. Placer la machine à ozone dans les chambres pendant 20 minutes.
3. Ouvrir les fenêtres des chambres 30 minutes avant de commencer à les nettoyer.
4.

5. Porter des gants jetables pour le nettoyage, ils doivent être jetés après chaque chambre et ne
peuvent en aucun cas être réutilisés.
6. Ne pas réutiliser les chiffons ni les microfibres : ils sont à mettre dans le linge sale après chaque
chambre. Changer la microfibre de la serpillère aussi souvent que possible.
7. Vider l’aspirateur après le nettoyage de chaque chambre, désinfecter la brosse et le filtre.
8. Nettoyer avec un détergent classique, puis désinfecter toutes les surfaces.
9. Changer le rideau de douche et l’alèse à chaque nettoyage.

10. Passer la machine vapeur sur les matelas, les oreillers et sur le sol de la chambre.

11. Nettoyer et désinfecter les chariots de nettoyage et paniers à linge en arrivant et en partant.
Protéger le fond des bacs à linge avec un drap propre à changer quotidiennement.

12. Laver le linge à 60 degrés, porter des gants avant de manipuler le linge sale.

13. Désinfecter la machine à laver et le sèche-linge entre chaque cycle.

Les parties communes sont considérées comme une chambre, elles doivent être
nettoyées selon le même protocole.

Eléments à désinfecter fréquemment et avec le plus grand
soin














Poignées de porte
Interrupteurs
Télécommandes
Rebords et poignées de fenêtre
Clés
Garde-corps
Cintres
Porte-bagage
Télévision
Poubelles
Toilettes
Distributeurs de savon
Robinets

Pour votre santé, pensez à respecter les gestes
barrières durant votre temps de travail et votre

Eternuez ou
toussez dans votre
coude

Lavez-vous fréquemment les mains

Saluez sans serrer la main

Restez à distance
des clients et de
votre équipe

Ne ramassez aucun objet trouvé sans
protection

