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Liste de contrôle Tork nettoyage 
et secteur industriel

Mettez des gants et une tenue de protection. Portez des gants  
pour les procédures de nettoyage. Les gants doivent être jetés 
après chaque nettoyage. Si vous utilisez des gants réutilisables,  
ils doivent être dédiés au nettoyage et à la désinfection des 
surfaces de certaines zones de la zone de travail.

Videz les poubelles de déchets ménagers et déchets à recycler -  
remplacez les sacs-poubelle et assurez-vous de désinfecter 
l’intérieur et l’extérieur des poubelles au besoin.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces souvent touchées  
avec du savon et un produit désinfectant avéré efficace.  
Utilisez une nouvelle lingette pour chaque zone pour réduire  
la contamination croisée.  

Réapprovisionnez tous les distributeurs pour assurer une bonne 
hygiène et de bonnes pratiques d’hygiène des mains.  

Lavez le sol, en accordant une attention particulière aux zones  
situées autour des toilettes et lavabos. Pour réduire la contamination 
croisée, envisagez des solutions de nettoyage jetables.

Nettoyage des sanitaires et des vestiaires

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : tork.fr
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Liste de contrôle Tork nettoyage  
des surfaces et secteur industriel

Nettoyez et désinfectez avec une lingette ou un chiffon jetable en 
utilisant un produit désinfectant avéré efficace pour chaque surface, 
en insistant sur les surfaces partagées souvent touchées. 

Nettoyez et désinfectez les surfaces souvent touchées : 

 Tables et espaces pour s’asseoir/bancs

 Poignées/poignées de porte 

 Portes de casiers de vestiaires

 Interrupteurs

 Toilettes

 Robinets

 Lavabos

 Commandes de machine

 Panneaux d’équipement

 Postes de travail/bureaux

 Chaises

 Claviers/souris d’ordinateur

 Imprimantes

 Téléphones

 Boutons de distributeurs 
automatiques et zones de  
sortie des produits

 Boutons d’ascenseur

 Outils partagés ou équipement  
de mesure
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : tork.fr
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Conseils d’hygiène pour les surfaces du lieu de travail
Portez des gants pour les procédures de nettoyage et de désinfection 

Lavez-vous les mains immédiatement après avoir retiré vos gants  

Utilisez des chiffons à code couleur et attribuez une couleur pour les surfaces de 
nettoyage et de désinfection d’une zone donnée

Suivez toujours les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de 
désinfection (concentration, méthode d’application, durée du contact, etc.) 

Vérifiez que la date de péremption des produits de nettoyage ou de désinfection n’est 
pas dépassée. Les produits chimiques expirés ne désinfectent pas efficacement

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : tork.fr

Conseils pour l’hygiène et  
la santé des employés

Proposez une formation sur l’hygiène pour les employés 

Utilisez une signalisation proactive pour encourager  
un bon lavage des mains 

Proposez des programmes de formation à l’hygiène pour  
le personnel de nettoyage 

Fournissez des essuie-mains en papier à usage unique pour se sécher les mains 
complètement après s’être lavé les mains

Installez au moins un distributeur de savon pour deux lavabos 

Placez les poubelles à proximité des lavabos et de la sortie 

Ayez une horloge bien visible qui affiche les secondes

Utilisez des distributeurs permettant à l’utilisateur de toucher uniquement  
l’essuie-mains qu’il prend

Fournissez des produits désinfectants sans eau 

Assurez que tous les distributeurs aient suffisamment de capacité pour garantir une 
disponibilité à tous les utilisateurs entre les rondes de nettoyage, favorisant une bonne 
hygiène des mains 
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Conseils pour un nettoyage durable

Recyclez tous les emballages, mandrins et bouteilles 
associés à l’opération

Recyclez toutes les piles usagées

Utilisez des systèmes de distribution qui réduisent  
la consommation et le gaspillage

Assurez-vous d’acheter uniquement des produits 
disposant de certifications environnementales de tiers

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : tork.fr


