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Ménage quotidien
Avant de commencer le ménage, n'oubliez pas d'enfiler des gants et un sur-tablier jetables.
- Aérer en grand pendant tout le ménage
- Commencer par ôter ce qui est sale : draps souillés si nécessaire, les enlever et les mettre dans le bac à draps de la
salle de ménage avant de faire le ménage et de refaire le lit, les couvertures et dessus de lits ne doivent pas être posés
en vrac par terre mais pliés sur une chaise. Vider la poubelle de la chambre et celle de la salle de bain.
- Ne rien mettre sur les armoires ni devant les fenêtres pour ne pas gêner la fermeture automatique des volets en cas
d'incendie.
Pour le ménage des chambres, nettoyer toujours du plus propre au plus sale.
Chambre : avec une lavette verte, nettoyer la sonnette et le cordon, la lumière et le cordon, les tablettes derrière le lit et
la chaise.
Salle de bain :
Laver le miroir avec le produit adéquat, essuyer.
Laver le porte-savon, le porte-manteau, la sonnette de la douche, essuyer.
Nettoyer les lavabos avec la lavette jaune.
Bassin, pistolet et chaise percée avec la lavette rose.
Nettoyer les poubelles avec la lavette rose.
Nettoyer les chromes (robinets, barres) avec la lavette jaune et essuyer.
WC :
Nettoyer les manches des balayettes + socle avec la lavette rose, essuyer.
Mettre les balayettes à tremper dans la cuvette des toilettes avec le gel.
Nettoyer le pot de la balayette, le sécher, le mettre à l'envers sur la cuvette.
Nettoyer les barres d'appui, la douchette, le mur blanc derrière le WC et le bouton de la chasse d'essuyer avec la
lavette rose, essuyer.
Nettoyer la cuvette des WC avec la lavette jaune.
Sols :
Pour la salle de bain : faire le sol en dernier avec un balai à franges mouillées dans le seau bleu contenant le produit
dilué. (Cf. page suivante)
Pour la chambre : la chaise de la chambre doit être mise à l'envers sur le lit pendant le balayage et la serpillière.

Balai : enlever le frein de la tête et du pied du lit et tirer le lit vers le centre de la pièce pour pouvoir passer le balai avec
la lingette rose (ne pas tirer les lits latéralement pour ne pas rayer le sol).
Repositionner le lit, puis faire l'autre côté de la pièce s'il y a des lits de chaque côté et balayer le centre de la pièce.
Serpillière : prendre le chariot à 2 seaux, remplir le seau bleu jusqu'en haut avec le produit dilué pour les sols. Mouiller
une frange, l'essorer, la mettre sur le balai vert. Les franges sont à usage unique, ne pas les remouiller, les remettre dans
le seau rouge puis dans la salle de ménage lorsqu'elles ont été utilisées une fois.
Prendre une autre frange pour la salle de bain.
Lorsque le ménage est terminé, remettre les freins du lit, la chaise devant la fenêtre, remettre la balayette des WC en
place dans la salle de bain, ranger les ustensiles de ménage et faire le lit en dernier et passer un coup de chiffon sur les
chromes du lit qui a été manipulé pour le nettoyage du sol.
RAPPEL : une fiche de consignes est affichée au dos de chaque porte de chambre.
Lavette jaune : pour laver lavabos, cuvettes de WC.
Lavette rose : pour nettoyer WC, pistolets, bassins et chaises percées et pour dépoussiérer les sols avant de les laver.
Lavette verte : pour nettoyer les meubles, les matelas, les barrières, les chromes et les montants des lits.
•Tout le nécessaire de ménage se trouve dans la salle de ménage.
• Remettre les lingettes utilisées pliées sur l'évier de la salle de ménage.
• Prendre les produits déjà dilués dans les petits seaux : 1 produit pour les sols et les meubles, un 2e produit pour les
WC et lavabos.
• Pour laver le sol après avoir passé le balai avec la lavette rose :
Remplir le seau bleu jusqu'en haut avec le produit pré-dilué.
Mouiller les franges, les essorer dans le bac prévu et les poser sur le balai vert.
Les franges sont à usage unique, ne pas les remouiller et les mettre dans le seau rouge puis dans la salle verte
lorsqu'elles ont été utilisées.

