ATTÉNUER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA COVID-19

CE QUE TOUTES LES
ENTREPRISES DOIVENT
SAVOIR À PROPOS DES
SERVICES DE DÉSINFECTION
Dans le cadre de la crise de COVID-19, le nettoyage, l’assainissement et la désinfection des espaces
et surfaces de vos installations revêtent une immense importance pour la protection de vos employés,
de vos clients et de votre entreprise dans son ensemble. Atténuer les risques associés à la COVID-19 est
un défi des plus complexes et, en matière de désinfection de surfaces, vous devez vous assurer de trois choses :

LISTE DE PRODUITS
DÉSINFECTANTS DE
SANTÉ CANADA

Santé Canada a désigné des
produits désinfectants spécifiques
dans sa Liste de désinfectants pour
surfaces dures dont l’utilisation
contre la COVID-19 a été prouvée.

OBSERVANCE STRICTE
DES INSTRUCTIONS
SUR L’ÉTIQUETTE

L’étiquette de produit de Santé Canada
définit les seules conditions dans
lesquelles le produit a un effet prouvé
d’élimination des virus et bactéries.

TEMPS DE CONTACT
CONFIRMÉS

Le temps de contact minimum, qui
est précisé sur l’étiquette du produit,
indique pendant combien de temps
le produit désinfectant doit rester en
contact avec une surface pour bien
éliminer les virus et les bactéries.

QUESTIONS FRÉQUENTES
Puis-je désinfecter les surfaces dures et les surfaces souples avec un même produit?
La plupart des produits désinfectants sont indiqués pour une utilisation uniquement sur les surfaces dures.
Pour assainir et désinfecter des surfaces souples, comme les tapis et les meubles rembourrés, des produits et
méthodes d’application spécialisés définis par Santé Canada sont requis.

Peut-on recommencer à utiliser un local immédiatement après la désinfection?
Dans certains cas, oui. Par contre, si la surface entre en contact avec de la nourriture, vous devrez la rincer
et l’assainir de nouveau avant de l’utiliser.

SERVICES DE DÉSINFECTION D’ECOLAB
Les désinfectants uniques
d’Ecolab ont fait l’objet de
tests rigoureux sur des
surfaces spécifiques

Un service fiable fourni
par des spécialistes
hautement qualifiés

Grand savoir-faire en technologies
antimicrobiennes et en exigences
réglementaires dans le domaine de
la santé publique et de la salubrité
alimentaire

NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER
DES NORMES TRÈS ÉLEVÉES
Communiquez dès aujourd’hui avec votre spécialiste du service de lutte antiparasitaire pour
en savoir plus sur ce service et prendre un rendez-vous!
EN SAVOIR PLUS EN LIGNE :
www.ecolab.com/pest
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