
Programme d’entretien

a) Placer l’enseigne “Entretien en cours”.

b) Ramasser les débris.

c) Vérifier et vider les cendriers et les poubelles.

a) Vérifier et remplir au besoin tous les
distributeurs de papier.

b) Vérifier et tirer la chasse d’eau de toutes
les toilettes et des urinoirs.

c) Vérifier et remplir tous les distributeurs DripmaticMC

avec les recharges de désodorisant concentré
DripmaticMC.

d) Vérifier et remplir tous les distributeurs de lotion
nettoyante avec les pochettes BiomaxxMC ou avec Soft
HandsMC pour les distributeurs de savon en vrac.

e) Vérifier et changer au besoin la recharge de tous les
distributeurs automatiques de désodorisant
Harvest TimeMC.

a) Cuvettes de toilettes et urinoirs:
Appliquer le nettoyant pour porcelaine KlingerMC dans
toutes les cuvettes et les
urinoirs. Nettoyer avec une
brosse pour cuvettes et tirer la

chasse d’eau. Utiliser le nettoyant pour cuvettes et urinoirs
en porcelaine Bo-LavMC lorsqu’il y a présence de taches de
rouille ou accumulation de calcaire. Laisser agir le produit
pendant que vous nettoyez les autres endroits et rincer.

b) Lavabos et comptoirs: Appliquer le nettoyant crémeux
BeauMC, le nettoyant quotidien de salles de bains UltrexMC

ou le Nettoyant à usages multiples et désodorisant
BiomorMC pour nettoyer et désodoriser les
lavabos, les robinets et les comptoirs.

c) Douches et tuiles: Appliquer le nettoyant tout
usage pour salles de bains ZeoMC ou le
Nettoyant à usages multiples et
désodorisant BiomorMC. Laisser agir et rincer.

d) Miroirs: Nettoyer les miroirs et les
distributeurs en chrome avec le nettoyant à
vitres KleerMC.

e) Pour désinfecter les tuiles, les murs, les
séparateurs de cabines et les sièges de
toilettes: Appliquer une solution de nettoyant
désinfectant Leminee 23MC ou vaporiser
le germicide désinfectant désodorisant
fongicide AlphadyneMC.

f) Épousseter toutes les étagères et les
ouvertures de ventilation.

g) Planchers: Balayer le plancher au complet et
passer une vadrouille avec une solution de
nettoyant désinfectant Leminee 23MC ou le
Nettoyant à usages multiples et
désodorisant BiomorMC.

h) Drains: Entretenir quotidiennement avec le
nettoyant écologique pour séparateurs de
graisse EnviroMC ou le Produit d’entretien
surpuissant pour drains BiomorMC.
Si nécessaire, déboucher avec le déboucheur
pour drains TorpedoMC.

Étape 1: Inspection /
enlèvement des débris et ordures

Étape 2: 
Remplissage

Étape 3:
Nettoyage

L’entretien
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des salles de bains
en

3
étapes simples
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KlingerMC

ou Bo-LavMC

Leminee 23MC

ou AlphadyneMC

BeauMC

ou UltrexMC

ZeoMC BiomaxxMC

ou Soft HandsMC

EnviroMC, TorpedoMC ou
Biomor Produit d’entretien
surpuissant pour drainsMC

KleerMCHarvest TimeMC

ou DripmaticMC

L’entretien des salles de bains
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Liste de vérification
PRODUITS ET DESCRIPTIONS

Harvest TimeMC

Distributeur automatique de désodorisant
DripmaticMC

Désodorisant concentré
BiomaxxMC ou Soft HandsMC

Lotion nettoyante pour les mains
KlingerMC

Nettoyant pour porcelaine
Bo-LavMC

Nettoyant pour cuvettes et urinoirs en porcelaine
UltrexMC

Nettoyant quotidien de salles de bains
BeauMC

Nettoyant crémeux
ZeoMC

Nettoyant tout usage pour salles de bains
BiomorMC

Nettoyant à usages multiples et désodorisant
KleerMC

Nettoyant à vitres
Leminee 23MC

Nettoyant désinfectant
AlphadyneMC

Germicide désinfectant désodorisant fongicide (aérosol)
TorpedoMC

Déboucheur pour drains
EnviroMC

Nettoyant écologique pour séparateurs de graisse
BiomorMC

Produit d’entretien surpuissant pour drains
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Biomor Nettoyant à usages
multiples et désodorisantMC


