LES SANITAIRES
Phases

Techniques

Raisons
- ne pas être gêné pour le
nettoyage

Préparation

=> isoler le sèche-cheveux et la boite mouchoirs sur une étagère de la
penderie dans le couloir
=> amener au chariot le linge sale et les déchets
=> revenir avec le linge propre + savonnette/sac poubelle/rouleau p. WC,
poser le tout sur l’étagère de la penderie avec le sèche-cheveux etc

- limiter les déplacements,
hygiène

=> lever la lunette
Application => mettre du gel WC dans la cuvette, y plonger la balayette (attention - laisser agir les produits
pour favoriser leur action
des produits produit acide, dangereux !)
=> vaporiser du nettoyant multi surfaces sur les chromes
- faire le lit
Vaporiser du nettoyant multi surfaces sur la microfibre verte :
surchaussures => pieds sur la paillasse nettoyer la cabine de douche (mouiller avec la
pomme de douche si nécessaire) de haut en bas (insister sur les
Nettoyage de chromes), puis quitter la douche pour nettoyer la paillasse et finir par la
la salle de
porte de douche (int. + ext.)
bains
=> nettoyer le radiateur et la poubelle (int. + ext.)
=> nettoyer la vasque et son robinet, le plan de toilette ainsi que la tringle
en façade et l’étagère en dessous
Mettre les

- attention à la bonde de
douche (l’enlever pour la
nettoyer)

- attention au clapet qui
commande la bonde de la
vasque ET à la bonde

=> pieds sur la paillasse rincer avec la pomme de douche, puis enlever
l’excès d’eau avec la microfibre verte ET la raclette pour les grandes
surfaces planes (ne pas oublier les chromes), quitter la douche pour
Rinçage de la rincer la paillasse et finir par la porte de douche (int. + ext.)
salle de bains => rincer le radiateur et la poubelle (int. + ext.), le plan de toilette ainsi
que la tringle en façade et l’étagère en dessous
=> la vasque en dernier car elle sert de point d’eau

- pour rincer la microfibre

=> tout sécher avec la microfibre jaune en commençant par la cabine de
Séchage de la
douche (ne pas oublier les chromes)
salle de bains
=> le radiateur et la poubelle (int. + ext.), le plan de toilette ainsi que la
tringle en façade et l’étagère en dessous
=> la vasque en dernier car elle sert de point d’eau

Finitions

-pour essorer la microfibre

=> miroir : vaporiser peu de produit vitre sur la microfibre bleue
- pour éviter les traces
=> disposer le linge éponge, la savonnette, la boite mouchoirs, le sèche- - esthétique
cheveux, le sac poubelle
=> nettoyer l’intérieur (ou le gel WC a agi) avec la balayette, tirer la
chasse, ranger la balayette

Nettoyage
des WC

=> vaporiser du nettoyant multi surfaces sur la microfibre rouge et - microfibre spécifique pour
nettoyer la lunette (dessus et dessous) + l’extérieur de la cuvette
l’hygiène
=> sécher en essorant la microfibre
=> faire la « pointe » au rouleau de papier toilette
- esthétique

Désinfection

Lavage sol

=> avec le produit virucide + rouleau papier, désinfecter le bouton - protocole Covid
pressoir de la chasse d’eau, les interrupteurs, le sèche-cheveux, la boite
mouchoirs, la poignée de la porte des WC, le montant de la porte de
douche
=> avec le balai de lavage (en revenant vers soi)

- pour ne pas re-salir

Précisions : on lave, rince et sèche toujours dans le même ordre et le même sens
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