PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Le 20 avril, Santé Canada a publié un bulletin sur les procédures de
nettoyage qui aident à prévenir la propagation du COVID-19.
Il indique explicitement:

“IL NE FAUT PAS ÉPOUSSETER NI BALAYER LES SURFACES
AFIN D'ÉVITER DE RÉPANDRE DANS L'AIR DES GOULETTES
CONTENANT LE VIRUS”

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html

Les méthodes de nettoyage humides sont plus efficaces pour empêcher
les gouttelettes de virus d'être dispersé dans l'air, mais demandent
beaucoup de travail et nécessitent l'élimination ou la désinfection en
toute sécurité des têtes et des chiffons de vadrouille contaminés.

Les meilleures pratiques devraient inclure l'aspiration des
particules sur les planchers et les surfaces comme méthode
meilleure et plus efficace pour capturer des particules.

Les aspirateurs traîneaux ou à dos NaceCare sont des
composants clés dans les procédures de nettoyage qui aident à
prévenir la propagation du COVID-19:
• niveau de filtration le plus élevé (HEPA @ 99,97%) pour aider à
contenir ce qui est capturé - y compris les modèles certifiés HEPA;
• récupération maximale au sol pour soulever et capturer les débris
et les contaminants;
• aspiration directe à air sans agitateurs pour soulever débris et
gouttelettes de virus;
• sacs refermables pour une élimination plus sûre et hygiénique;
• utiliser les accessoires de précision au lieu d’épousseter (grilles
de ventilation, rebords de fenêtre, dessus de meubles etc.)
• disponible en version électrique et à batterie;

UN MEILLEUR NETTOYAGE NE DOIT
PAS SIGNIFIER UN NETTOYAGE PLUS LONG

Nos outils de productivité sont disponibles dans les formats de 15"
et 18" pour tapis et planchers durs. Ils peuvent être utilisés avec les
aspirateurs électriques et à batterie.

• les outils de productivité de balayage « sidewinder » sont
essentiels pour le nettoyage de grandes surfaces, le mouvement
de balayage latéral augmente l'efficacité tout en le rendant
moins pénible physiquement;
• la conception unique des outils utilise un mouvement de
balayage de gauche à droite au lieu de se pencher, pousser et
tirer arrière réduisant ainsi la fatigue et les maux de dos;
• ces outils sont populaires auprès des nettoyeurs professionnels
à contrat car ils augmentent leur productivité et peut nettoyer les
endroits restreints;
• conçu plus large dans un sens pour couvrir plus de surface dans
les zones ouvertes et plus mince dans l'autre sens pour nettoyer
les espaces étroits et pour nettoyer facilement autour et sous les
meubles;
• l’embout flexible permet à l'outil de fléchir de 90 ° par rapport au
manche permettant de passer l'aspirateur sur la largeur de l'outil
ou sur les surfaces verticales comme les murs avec une
efficacité égale.
Voir l’outil de productivité de
balayage « sidewinder » en action ici:
https://youtu.be/oq-Sw6UzYTI

https:/ youtu.be/oq-Sw6UzYTI
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