
Que faisons-nous pour prévenir la 

propagation du COVID-19 ? 

 
 

 

 

 
 

La propreté & l’hygiène sont importantes que jamais ! 
Nous accueillons notre clientèle en portant un masque. 

 
 

1. Nous aérons toutes les pièces avant de les nettoyer. Nous laissons circuler l’air frais pendant au moins 30 minutes, et si 

possible, nous laissons toutes les fenêtres ouvertes pendant tout le processus de nettoyage. 

 

2. Nous nous lavons les mains soigneusement avant et après chaque nettoyage. Nous utilisons du savons et de l’eau 

chaude, puis frottons pendant au moins 30 secondes. Si ce n’est pas possible, nous utilisons un désinfectant pour les 

mains contenant de l’alcool à 60%. En savoir plus sur comment faire un lavage de mains efficace. 

 

3. Nettoyage puis désinfection. Nous utilisons un détergent ou du savon et de l’eau pour enlever la saleté, la graisse, la 

poussière et les germes. Une fois la surface propre, nous appliquons un désinfectant à l’aide d’un spray. Nous laissons 

agir quelques minutes, puis nous essuyons. Les chiffons sont soit jetés ou nettoyés après chaque utilisation. 

 

4. Un désinfectant adapté. Nous utilisons de l’eau de javel ou un désinfectant de la société ABATOUT qui sont considérés 

comme très efficaces contre le coronavirus. Nous accordons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées 

telles que les interrupteurs, poignées de portes, télécommandes, robinets, etc. 

 

5. Toilettes. Pour le nettoyage des toilettes, nous utilisons un désinfectant adapté au système d’écoulement des eaux usagées 

qui n’est pas relié au tout à l’égout. Les locataires devront être vigilants et ne pas utiliser d’eau de javel dans la chasse 

d’eau des toilettes. 

 

6. Canapés, fauteuils, tapis, rideaux, et autres surfaces souples et poreuses. Nous retirons soigneusement toute saleté ou 

poussière, puis nettoyons avec les produits adaptés. Si possible nous lavons les tissus à la machine (60°C). 

 

7. Gants jetables pendant le nettoyage. Les gants sont jetés après chaque session de nettoyage. Nous n’oublions pas de 

nous laver les mains immédiatement après le retrait des gants. 

 

8. Linge de maison à la température la plus élevée recommandée par le fabricant. Cela comprend les draps, les housses 

et protections de matelas/oreillers, les serviettes de toilette, les torchons et couvertures. Nous n’oublions pas de porter des 

gants lorsque nous manipulons du linge sale.  

 

9. Aspirateur (sans sac) après chaque nettoyage. Nous essuyons l’aspirateur avec un désinfectant ainsi que les appareils 

comme le lave-vaisselle et le lave-linge. 

 

10. Lavage des mains. Nous mettons à disposition des locataires plusieurs distributeurs remplis de savons liquide gras. 

 

https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19-comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto
https://www.lasaugeure.com/medias/files/fiche-vitrine-ad-abatout.pdf


Check-list des éléments nettoyés et/ou désinfectés 

Poignées de porte    Interrupteurs     Télécommandes 

Tables      Chaînes Hi-Fi     Clés 

Rebords et poignées de fenêtre   Sèche-cheveux     Lampes 

Planches et fers à repasser   Poubelles      Bacs de recyclage 

Rampes d’escaliers    Poignées portes intérieures   Poignées/Tiroirs 

Canapés, fauteuils, poufs, banc… 

 

Cuisine : 

Lavabos     Poignées de meubles    Batterie de cuisine 

Fours       Grille-pains, électroménagers   Cafetières, Bouilloires 

Réfrigérateur/Congélateur   Huiliers/Vinaigrier    Salières/Poivriers 

Pots épices      Récipients couramment utilisés, etc.   Chaises à dossier rigide 

Les ustensiles de cuisine qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle… 

 

Appareils de nettoyage : 

Lave-vaisselle     Aspirateur     Lave-linge 

Sceau/Cuvette     Balais      Banc rehausseur 

 

Salles de bain/WC : 

Lavabos & Douches    Toilettes     Poignées de robinet 

Portes de douche    Tapis de douche                                                       Porte-savons 

Porte brosses à dents   

 

Les 6 Chambres : 

Protections de matelas    Protections d’oreillers    Matelas/Sommier 

Cintres      Tables de nuit     Meubles 

Dessus de lit     Couettes/Couvertures    Tapis de sol/Moquettes 

 

Articles pour enfants :  

Chaises hautes     Lits bébé Berceaux     Rehausseurs WC 

Jeux/Ballons 

 

Autres équipements : 
Livres      Magazines  

     

 

Vous avez des questions ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

    Tél/SMS :  (+33) 06 81 33 70 71  

    Mails :   lasaugeure@orange.fr 

    vioux.locations@orange.fr 

 

Directement en cliquant ici : 

 

C O N T A C T S 
 

 

https://www.lasaugeure.com/contact/contact.html
https://www.lasaugeure.com/contact/contact.html
https://www.lasaugeure.com/contact/contact.html
https://www.lasaugeure.com/contact/contact.html

