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Guide pratique pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.
Le nettoyage et la désinfection régulière des surfaces avec lesquels nous entrons
fréquemment en contact est une mesure utile pour limiter la propagation du nouveau
coronavirus et les risques d’infection qui y sont liés.
1. Nettoyage des surfaces
Avant de désinfecter une surface, il est conseillé de la nettoyer au préalable.
Le nettoyage implique que les germes, la saleté et autres impuretés visibles sont
éliminés de la surface. Les germes ne meurent pas de cette manière mais leur nombre
baisse après un nettoyage correct réduisant le risque d’infection.
Chaque détergent commercialement disponible peut être employé dans le nettoyage
des surfaces de travail, sols, murs, poignées de porte, poignées, robinets sales … .
Veuillez à cet effet suivre les consignes suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Lisez attentivement l’étiquette et la notice d’utilisation fournie avec celleci.
Respectez scrupuleusement les conditions d’utilisation et les dosages
recommandés.
Utilisez des gants en caoutchouc et une protection oculaire.
Evitez d’utiliser plusieurs détergents à la fois.
Utilisez toujours de l’eau tiède au lieu de chaude pour diluer le détergent.
Veillez à une aération suffisante pendant le nettoyage.
Rincez les surfaces après le nettoyage et séchez les avec un chiffon propre.
En cas d’accidents, rincez la peau ou les yeux abondamment avec de l’eau et
consultez immédiatement un médecin et le centre Antipoisons.
2. Désinfection des surfaces

La désinfection signifie la destruction des organismes nuisibles au moyen de produits
de désinfection contenant des substances actives, aussi connues sous le nom
générique de “biocides”.
Le nettoyage à lui seul n’est souvent pas assez pour réduire de manière adéquate le
risque d’infection. Dans ces cas-là, on peut procéder à la désinfection après le
nettoyage. En effet, l’efficacité des désinfectants pour les surfaces est optimale
lorsqu’ils sont appliqués sur des surfaces nettoyées au préalable; c’est ainsi que le
risque d’infection est davantage réduit.
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Veuillez aussi suivre, outre les consignes décrites sous le point 1, les consignes cidessous:
o

Utilisez uniquement des désinfectants autorisés. En effet, les biocides
autorisés ont été soumis à un contrôle d’efficacité et les risques pour
l’utilisateur final ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse.
Via notre site web vous pouvez consulter les listes des désinfectants autorisés
en Belgique:
-

o

o
o
o
o

La liste des autorisations temporaires dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus
La liste générale des biocides autorisés en Belgique

Respectez les temps de contact pour obtenir une désinfection optimale:
ceux-ci sont toujours mentionnés sur l’étiquette et dans la notice d’utilisation
du désinfectant. Si ce n’est pas le cas, laissez agir le désinfectant au moins 5
minutes sur la surface.
Rincez bien les surfaces, surtout quand ceux-ci entrent en contact avec des
denrées alimentaires. Vérifiez dans la notice d’utilisation.
N’utilisez pas de désinfectants au-delà de leur date de péremption.
Ne pulvérisez pas de désinfectant ou de nettoyant directement sur les
appareils électroniques.
Pulvérisez le produit sur une éponge ou un chiffon propre et sec, essuyez
ensuite les surfaces de l’appareil électronique.

