
RALENTIR LA PROPAGATION DE L’INFECTION
La différence entre le nettoyage, l’assainissement et la désinfection
Le nettoyage implique l’utilisation de savon et d’eau pour éliminer les germes et la saleté. L’assainissement tue ou élimine suffisamment 
les germes pour qu’ils ne soient plus une menace. La désinfection consiste à utiliser des produits chimiques pour tuer les germes.

Nettoyer / désinfecter les surfaces qui sont souvent touchées
Les surfaces telles que les poignées de porte, les bureaux, les comptoirs et tout ce qui est souvent touché doivent être systématiquement 
désinfectées.

Respectez une routine de nettoyage / désinfection
Vous n’avez pas besoin de nettoyer / désinfecter toutes les surfaces, même en cas d’épidémie. D’autres processus comme l’utilisation de 
désodorisants et l’essuyage des murs ne sont pas recommandés.

Suivez les instructions de nettoyage appropriées
Lisez et suivez les instructions sur l’étiquette. Laver et rincer les surfaces visiblement sales avant d’appliquer le désinfectant. Les surfaces qui 
ne sont pas visiblement sales, vous pouvez utiliser des produits qui nettoient et désinfectent.

Faites de la sécurité une priorité
Utilisez l’EPI (équipement de protection individuel) approprié. Lisez et suivez les instructions et les avertissements de danger sur les 
étiquettes des produits. Ne mélangez pas les produits à moins que les étiquettes n’indiquent qu’il est sécuritaire de le faire.

Gérer correctement les déchets
Jeter les articles de nettoyage jetables après utilisation. Évitez tout contact avec les déchets et utilisez un EPI (équipement de protection 
individuel) approprié lors de la manipulation et de la vidange des poubelles. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé des 
déchets.

Rester informé
Visitez le site Web du CDC pour accéder aux ressources sur le ralentissement de la propagation de l’infection et pour obtenir des 
informations sur le virus de la grippe. cdc.gov/flu

D’APRÈS LE CDC (Center for Disease Control):
“Le coronavirus 2019 (2019-nCoV) est un nouveau virus qui provoque 
des maladies respiratoires chez les humains et peut se propager 
d’une personne à l’autre. Ce virus a été identifié pour la première 
fois lors d’une enquête sur une épidémie à Wuhan, en Chine.”

FAIRE NOTRE PART
En cas d’épidémie, une hygiène et un nettoyage appropriés constituent la première 
ligne de défense contre la propagation de l’infection. En tant que meneur dans la 
communauté du nettoyage, Safeblend prend cette responsabilité au sérieux.

«Nettoyer en toute sécurité» ne se limite pas à l’engagement envers l’environnement, 
mais s’étend à nos efforts pour vous fournir les outils nécessaires pour réduire le 
risque d’infection et de propagation des agents pathogènes.
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Désinfectant prêt-à-utiliser Saniblend

 • Nettoyant – Désodorisant – Désinfectant – Fongicide – Contrôle de 
moisissure – Virucide – Tuberculoside

 • Notre désinfectant et nettoyant pour surfaces dures Saniblend RTU a 
été confirmé par Santé Canada comme étant efficace contre le nouveau 
coronavirus (nCoV) Covid-19!

 • DIN #02344904

Savon pour les mains Safeblend / Certifiés Ecologo

Measures préventatives (selon l’ISSA)

Vous pouvez éviter de contracter et de propager le coronavirus de Wuhan - et d’autres maladies 
respiratoires - en suivant ces étapes:

 • Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes. Utilisez un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool à 70% si le savon et l’eau ne sont pas disponibles.

 • Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains non lavées.

 • Évitez les contacts étroits tels que les baisers, les câlins et le partage de tasses ou ustensiles avec des personnes malades.

 • Couvrez vos toux et éternuements avec un mouchoir en papier ou une chemise, pas vos mains.

 • Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées, comme les jouets et les poignées de porte, surtout si 
quelqu’un est malade.

 • Restez à la maison lorsque vous êtes malade.
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