Produits de nettoyage et désinfectants
Effectuez un nettoyage en profondeur deux fois par jour
Les lieux doivent faire régulièrement l’objet d’un nettoyage en profondeur à l’aide d’un
désinfectant. Les autorités de la santé publique recommandent de nettoyer l’ensemble
des lieux deux fois par jour.

Nettoyez les zones fréquemment touchées
Il faut désinfecter les zones avec lesquelles les clients ou les employés sont
fréquemment en contact étroit chaque fois qu’un client/employé les touche, comme les
comptoirs, les claviers des terminaux de paiement par carte de crédit et de débit, et
l’équipement de conditionnement physique et de sport.
Les surfaces que l’on touche fréquemment avec les mains sont les plus
susceptibles d’être contaminées, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les tables et les comptoirs;
les rampes et les barres d’appui;
les boutons et poignées de porte, les barres de poussée et les barres de
panique;
les appareils électroniques, notamment les dispositifs de paiement des terminaux
de point de vente et les claviers;
les comptoirs et les dessus de bar;
les robinets de bière et les pistolets à alcool;
les pichets d’eau;
les interrupteurs et les gradateurs d’éclairage;
les poignées de robinet;
les poignées d’armoire;
les jouets;
les boutons d’ascenseur.

Désinfectants pour surfaces dures
Le coronavirus est un virus enveloppé. C’est donc un des types de virus les plus faciles
à tuer avec le désinfectant approprié lorsqu’on l’utilise conformément au mode d’emploi
sur l’étiquette.
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Voici un lien vers la liste de désinfectants pour surfaces dures établie par l’Agence de la
santé publique du Canada qui sont susceptibles d’être efficaces contre le coronavirus
(COVID-19). Cette liste est régulièrement mise à jour.
Mise en garde importante

Les désinfectants et les produits de nettoyage domestique sont conçus pour le
nettoyage des surfaces.
Ne jamais utiliser ces produits sur la peau ou par voie interne (p. ex. par ingestion ou
par injection), car cela peut être très dommageable.

Liste des désinfectants pour surfaces dures établie par l’Agence de la santé publique du
Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19/liste.html
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