
bon usage
des produits d’entretien
dans les services de soins

en inf 004 v4

produit
senteur pin
sols

bandeaux et 
autolaveuse

bandeaux : 1 pression (10 ml) dans 4l d’eau
pompe blanche
autolaveuse : max. 20 ml
rincer uniquement si utilisé dans le cadre de 
clostridium difficile -  ports de gants

préparer la solution au moment de l’utilisation
valable pour le poste de travail
pas de conservation

wc mousse
toilettes

prêt à l’emploi
utiliser la vadrouille, laisser agir
rincer abondamment
port des gants

respecter la date de péremption

aniosurf®
sols et
surfaces

dilution : 1 pression (10 ml) dans 4l d’eau
pompe blanche
ne pas rincer
port des gants

1 semaine
dans un flacon daté, fermé et identifié

salvanios®
instrumenta-
tion

dilution : 1 pression (25 ml) dans 4l d’eau
pompe rouge
toujours rincer
port des gants

préparer la solution au moment de l’utilisation
valable pour le poste de travail
pas de conservation

aawyx®
incubateurs

prêt à l’emploi
ne pas rincer
port des gants

1 mois après ouverture
(noter la date de mise en service)

détergent

détergent
désinfectant

détergent
désinfectant

détergent
désinfectant

détartrant
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lingettes
wip’anios®
échographes
sondes
endocavitaires

prêt à l’emploi
ne pas rincer
port des gants
éliminer en sac noir (daom)

respecter la date de péremption

eau de javel
sols et
surfaces

utiliser pour clostridium difficile
ajouter 4,75l d’eau froide = 5l de solution
port des gants

utiliser la solution sur la journée

anioxyde
1 000®
endoscopes

mélanger activateur et générateur
utiliser sur matériel nettoyé
surblouses à manches longues
port de gants manchettes longues
masque et lunettes

1 semaine ou tous les 50 endoscopes
tester quotidiennement à la bandelette

steranios®
sonde
d’échographie 
trans-
oesophagienne

prêt à l’emploi
utiliser sur matériel nettoyé
surblouses à manches longues
port de gants manchettes longues
masque et lunettes

1 semaine

lingettes
alimentaires
sondes
alimentaires 
de tp˚

procéder par essuyage
éliminer en sac noir (daom)

respecter la date de péremption

détergent
désinfectant

désinfectant

désinfectant

désinfectant

désinfectant
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modifications apportées
ajustement des produits utilisés dans l'établissement, précautions d'emploi


