
Certes,	 un	Facility	Manager	ou	Floor	Ma-
nager	peut	toujours	opter	pour	un	concept	
de	désinfection	total	mais	comment	peut-
il	garantir	la	qualité	du	nettoyage ?	Et	les	
risques	 associés	 pour	 le	 personnel,	 les	
résidents	et	les	clients,	mais	surtout	pour	
l’environnement.	Une	fois	‘déversé’	dans	la	
nature,	 le	 désinfectant	 reste	 actif.	 Il	 faut	
donc	 l’utiliser	 avec	 prudence.	 Cleanline	
propose	 quelques	 conseils	 pour	 un	 net-
toyage	hygiénique	correct.

Alterner
L’alternance	 entre	 le	 nettoyage	 et	 la	 dé-
sinfection	est	un	bon	plan.	Utiliser	2 types	
de	 produit	 évite	 de	 laisser	 un	 film.	 Par	
ailleurs,	 les	propriétés	toxiques	du	désin-
fectant	 diminuent.	 Un	 nettoyage	 simple	
et	rapide	élimine	la	saleté	mais	tue	aussi	
80%	des	micro-organismes	présents.	 L’al-
ternance	 est	 fortement	 liée	 aux	 besoins	
spécifiques	 du	 secteur.	 Des	 conseils	 sur	
mesure	sont	ici	la	meilleure	solution.

Répartir les postes de travail en 
zones
Il	est	important	de	répartir	les	postes	de	
travail	 en	 zones.	 A	 l’instar	 des	 individus,	
les	bactéries	et	autres	micro-organismes	
ont	 leurs	 endroits	 préférés,	 où	 il	 fait	
chaud	et	humide.	 Il	 faut	donc	définir	 les	

zones	 à	 risques	 et	 prévoir	 un	 nettoyage	
supplémentaire.	 Certains	 endroits	 sou-
vent	oubliés	sont	idéaux	pour	la	proliféra-
tion	de	bactéries	et	de	virus :	les	poignées	
de	 portes,	 les	 boutons	 d’ascenseur,	 les	
distributeurs	 de	 savon,	 les	 imprimantes,	
la	 machine	 à	 café,	 …	 Des	 éléments	 que	
nous	 touchons	 chaque	 jour	 et	 où	 une	
contamination	 croisée	 peut	 rapidement	
se	 produire.	 Ces	 surfaces	 doivent	 être	
désinfectées	 correctement	 et	 fréquem-
ment.	 En	 répertoriant	 ces	 endroits	 pour	
un	 organisme,	 une	 entreprise,	 etc.,	 il	 est	
possible	de	combattre	le	‘mal’	de	manière	
plus	ciblée.

Faites mousser
La	puissance	du	savon	n’est	pas	à	sous-es-
timer	 et	 est	 souvent	 plus	 effective	 que	
l’utilisation	d’un	gel.	Il	est	aussi	la	recom-
mandation	 numéro	 1  de	 l’OMS	 dans	 la	
lutte	contre	le	COVID-19.	L’usage	exagéré	
de	gel	désinfectant	pour	les	mains	affecte	
notre	 résistance	 naturelle.	 S’il	 n’est	 pas	
obligatoire	d’utiliser	un	gel,	mieux	vaut	se	
laver	les	mains	avec	du	savon.

Les probiotiques limitent la 
contamination
Après	 la	 désinfection,	 la	 surface	 est	
exempte	 de	 microbes,	 ce	 qui	 signifie	

que	 le	 premier	microbe	 qui	 se	 pose	 sur	
la	 surface	 propre	 se	 l’approprie.	 Elle	 est	
donc	 rapidement	 à	 nouveau	 contaminée.	
Des	 années	 de	 recherche	 chez	 Pollet,	 le	
partenaire	 de	Cleanline,	 ont	montré	 que	
les	surfaces	peuvent	aussi	être	protégées	
avec	des	agents	de	nettoyage	aux	probio-
tiques.	Les	probiotiques	assurent	un	équi-
libre	optimal	sur	la	surface	en	question	et	
la	peuplent	de	‘bonnes’	bactéries,	laissant	
moins	de	place	aux	agents	pathogènes.
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Désinfectants versus détergents

Au cours de la dernière année et demie, le COVID-19 nous a mis au défi de manière sans précédent. 
Mais comme dit le proverbe anglais: ‘every cloud has a silver lining’. Le virus nous a obligé à être 

plus conscient et plus efficace en matière d’hygiène. « Nous avons remarqué une forte baisse dans 
l’achat de savons classiques et de détergents et une augmentation importante de produits d’essuyage 
jetables de la marque maison Wipe Away. Ces produits papier semblent avoir pris le dessus sur les 
sèche-mains classiques », déclare Elien Loncke de Cleanline de Wevelgem.

01. « Les produits d’essuyage en papier semblent 
avoir pris le dessus sur les sèche-mains classiques » 
déclare Elien Loncke de Cleanline (Photo Cleanline)
02. SNettoyage versus désinfection: utiliser 2 types 
de produits évite de laisser un film  
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