CONSIGNES DE NETTOYAGE ANTI COVID-19

Nettoyage / désinfection de l'appartement :
Arbousier
Olivier
Pin Parasol

Les consignes suivantes sont à executer dans l'ordre : se laver les mains souvent
Porter un equipement de protection pour faire le nettoyage, du matériel est à disposition : gant, masque, blouse,
chaussure type croc, gel hydroalcoolique
Avoir avec soi, l'équipement pour le ménage complet, les protections de la literie propre et fermée dans un sac, ainsi
que trois sacs plastiques, un pour les protections de literie à laver, un pour récupérer les produits ménager, un pour
la poubelle
se laver les mains soigneusement avant et après chaque étape
ouvrir portes et fenêtres afin d'aérer les pièces avant le nettoyage
porter des gants jetables et en changer à chaque appartement
Enlever toutes les alèses des couchages (lits, traversins, oreillers), les déposer dans le sac prévu à cet effet, et le
mettre dehors
Enlever les produits menagers anciens et autres style sel, poivre, café, papier wc etc… les déposer dans le sac prévu
et le mettre dehors
Laisser le sac poubelle à l'extérieur
Nettoyer/désinfecter la terrasse
Faire les poussières sur les meubles
Passer l'aspirateur dans toutes les pièces
Mettre filtre neuf dans l'aspirateur et déposer l'ancien dans le sac poubelle
Désinfecter l'aspirateur
Nettoyer la salle de bain et la cuisine avec le produit de nettoyage désinfectant
Désinfecter plus précisement avec du produit anti-virucide les zones suivantes : interrupteurs, poignées de porte et
fenêtre, les clés, télécommandes, poignées des robinets, aspirateur, la chaîne hifi, le book
Désinfecter les rampes d'escalier intérieures
Désinfecter avec un spray spécifique les zones de tissu et canapés, la bibliothèque
Poser dans la cuisine les produits fournis anti-virucide mis à la disposition de la clientèle, éponge neuve et tissu à
poussière et dans la salle de bain le papier wc
Remettre protection saine aux lits, traversins et oreillers.
Refermer les portes et fenêtres
Déposer sur la table les consignes de nettoyage, les deux imprimés état des lieux et consigne covid, les produits
d'accueil + masques et gel hydroalcoolique
Nettoyer/désinfecter le Sol
Sortir, bien fermer la porte et ne plus rentrer dans l'appartement
Désinfecter les rampes d'escalier extérieures
Mettre l'équipement de protection jetable dans la poubelle et lavable dans le sac "linge à laver"
Bien fermer les sacs poubelle et linge et produits
Les consignes ci-dessus ont été appliquées le :
Signature :

