
INFORMATION    
 

Chère cliente, cher client, 

Dans le contexte que nous traversons, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez 
faire pour limiter la propagation des virus dans votre environnement de travail. 

Pour limiter la propagation, vous devez comprendre comment un virus aéroporté se transmet 
d'une personne à l'autre.  Selon l’OFSP, le coronavirus se propage à partir de gouttelettes qui 
sont éjectées lorsqu'une personne infectée éternue ou tousse. Les gouttelettes peuvent ensuite 
être inhalées par d'autres personnes, ce qui leur transmet l'infection. En outre, il est possible 
qu'une surface qu'une personne infectée aie touchée soit l'hôte de l'infection pendant un 
certain temps. 

Le photocopieur de bureau est un arrêt fréquent pour les 
employés et est souvent négligé lorsqu'il s'agit de l'aseptisation. 

Nos techniciens assainissent votre équipement après chaque 
intervention ; nous avons toutefois quelques conseils utiles pour 
vous aider à garder votre appareil propre en attendant. 

Nous vous recommandons de nettoyer les différentes zones de votre photocopieur ou de votre 
imprimante comme suit : 

1 PORTER DES GANTS EN LATEX PENDANT LA DÉSINFECTION 
2 METTEZ VOTRE APPAREIL HORS TENSION ET DÉBRANCHEZ LE COURANT 
3 NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL BRANCHÉ LORS DE LA DÉSINFECTION 
4 DÉBRANCHER TOUT APPAREIL EXTERNE 
5 MOUILLEZ UN CHIFFON NON PELUCHEUX AVEC DE L'ALCOOL À FRICTION (70 % D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE, 30 % D'EAU) 
6 NE PAS PULVÉRISER DE LIQUIDES DIRECTEMENT SUR L'APPAREIL 
7 ESSUYER LES ZONES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES 
8 PANNEAU DE CONTRÔLE, PLATEAUX, POIGNÉES D'ACCÈS AUX BOURRAGES, ETC. 
9 EMPÊCHER TOUTE HUMIDITÉ DE S'INFILTRER DANS L'APPAREIL 
10 LAISSEZ L'APPAREIL SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION 

 

Après avoir été désinfectée, la vitre du copier doit être nettoyée à l'aide d'un nettoyant pour 
vitres de bureau afin d'éliminer toute trace. Jeter ensuite le matériel utilisé pour le nettoyage. 

De nombreux produits chimiques ménagers peuvent endommager votre appareil et même 
nécessiter son remplacement. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'eau de 
Javel, de l'ammoniac, de l'acétone, des peroxydes, du chlorure de méthylène, de l'alcool 
éthylique ou tout autre produit à base de pétrole. 

La plupart des types de lingettes et de sprays antibactériens peuvent être utilisés pour nettoyer 
votre appareil. Il suffit de vérifier les ingrédients pour s'assurer que la lingette ou le spray ne 
contient aucun des ingrédients potentiellement dangereux énumérés ci-dessus.  

Nous comprenons qu'il peut ne pas être possible ou pratique d'éteindre et de nettoyer 
fréquemment votre appareil, c'est pourquoi il est important de prendre des mesures de 
précaution de base comme le lavage des mains et l'hygiène. Une autre façon de vous aider 
consiste à placer une bouteille de désinfectant pour les mains près de l'équipement à utiliser 
avant de toucher l'appareil. 

Prenez soin de vous et à bientôt 

L’équipe JBC 


