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Tork Clean CareSM

Les zones de pause habituelles doivent être 
équipées de solutions d’hygiène facilement 
accessibles, incluant savon, essuie-mains en 
papier, désinfectant et lingettes pour essuyer 
les surfaces. Utilisez des distributeurs grande 
capacité avec distribution feuille à feuille pour 
assurer la disponibilité tout au long du service  
et réduire les risques de contamination croisée,  
car l’utilisateur ne touche que ce dont il a besoin. 
Placez les distributeurs à des emplacements 
facilement accessibles et bien en vue pour  
en encourager l’utilisation. 

Placement des distributeurs dans les centres de production 
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Placez des désinfectants à l’entrée de votre  
centre pour les employés et visiteurs. 
Assurez-vous que les employés se lavent  
soigneusement les mains à leur arrivée au  
travail. Les vestiaires doivent être équipés  
d’au moins un distributeur de savon pour 
deux lavabos dédiés à l’hygiène des mains.  
Placez des distributeurs d’essuie-mains en  
papier de grande capacité et des  
poubelles à pédale près des lavabos. 

Quand il n’est pas possible de se laver  
les mains, un désinfectant peut être utilisé  
si les mains ne sont pas visiblement sales. 
Des distributeurs clairement visibles et  
accessibles dans tout le centre encourageront 
les employés à les utiliser. Si un distributeur 
ne peut pas être fixé au mur, utilisez un  
support d’hygiène sur pied.

Les employés doivent maintenir une distance 
appropriée à tout moment. Les zones peuvent 
être clairement marquées pour servir de repère 
aux employés pendant le travail. Chaque zone 
doit permettre un accès aisé aux fournitures 
pour les tâches de production et maintenance, 
ainsi que le nettoyage des surfaces et  
l’hygiène des mains. Placer les distributeurs 
à proximité encouragera un nettoyage régulier 
des surfaces fréquemment touchées et réduira  
le déplacement des employés pour accéder 
aux fournitures.

De nombreuses surfaces de machine peuvent 
constituer des points de contact fréquent, y 
compris les interfaces à écrans tactiles. Ces 
écrans doivent être désinfectés régulièrement. 
L’utilisation de distributeurs offrant des options 
de fixation flexible, comme des aimants, peut 
assurer qu’une lingette propre est disponible 
près du point d’utilisation. La disponibilité des 
lingettes encourage le nettoyage régulier  
des surfaces.

Il est important que l’équipe d’entretien évite 
de partager les outils ou matériaux avec les 
autres employés, si possible. Des solutions de  
lingettes portables individuelles conditionnées 
en boîte ou seau sont faciles à transporter au  
point d’utilisation et peuvent être attribuées 
à un seul employé pour réduire les risques 
de contamination croisée.


