
HealthyCleaning101 présente :  

 FICHE D'INFORMATION SUR LE NETTOYAGE SÛR - ENTRETIEN 

DES SURFACES DURES  

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ! Lisez et suivez toujours l'étiquette de tout produit que vous utilisez. Plus d'informations sur la sécurité : 

• Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à 
l'eau. 

• Gardez les produits hors de portée des enfants pendant l'utilisation et 
le stockage. 

• Lire et suivre les instructions sur tous les produits avant de les utiliser. 

• Gardez les produits dans leur emballage d'origine, étiqueté. 
• Ne pas combiner les nettoyants pour surfaces dures avec d'autres 

produits. 
• Gardez à portée de main le numéro de votre centre antipoison local. 

Trouvez le vôtre ici : www.capcc.ca/fr 

Guide général de nettoyage En complément des conseils suivants, n'oubliez pas : 
• Lisez et respectez l'étiquette du produit spécifique que vous utilisez 
• Veillez à ce que la ventilation soit suffisante lorsque vous utilisez un 

produit de nettoyage 

• Nettoyez fréquemment les surfaces très touchées, comme les poignées 
de porte et les interrupteurs 

• Ne pas combiner les produits/mélanges de nettoyage 
 

Où trouver les 
germes 

Type de surface Produit à utiliser/Soins de nettoyage 

Cuisine Comptoirs 
Éviers 

Utilisez un nettoyant universel non abrasif sur une éponge ou un chiffon. Rincez avec un chiffon ou une éponge 
imbibée d'eau. Séchez avec un chiffon propre et doux. Essuyez immédiatement les déversements. Utilisez un produit 
spécialisé si la surface est en marbre. 

Tables 
Extérieur des 
appareils 

Utilisez un nettoyant universel non abrasif sur une éponge ou un chiffon. Rincez avec un chiffon ou une éponge 
imbibée d'eau. Séchez avec un chiffon propre et doux. 

Salle de bain Baignoires 
Douches 
Portes de douche 
Éviers  
Toilettes 

Utilisez un nettoyant universel non abrasif ou une pâte de bicarbonate de soude et d'eau. Si la surface est très sale, 
laissez le produit agir pendant 30 secondes. Frottez doucement la surface, rincez abondamment et séchez-la avec une 
serviette en papier. Essuyez la surface avec une serviette après chaque utilisation pour réduire les résidus de savon. 
Gardez les portes de douche entrouvertes pour réduire la formation de moisissures. 

Miroirs/verre Utilisez un nettoyant pour vitres. Nettoyez avec un chiffon propre et humide et séchez avec un chiffon propre ou une 
serviette en papier. 

Robinets Pour les robinets en laiton : essuyer en cas d'éclaboussures d'eau pour éviter les dépôts d'eau. Autres robinets : 
Nettoyer avec une éponge humide en utilisant un nettoyant pour baignoire/carreaux/évier ; un nettoyant tout usage 
abrasif ou non abrasif. 

Salon Objets décoratifs  Dépoussiérez régulièrement avec un chiffon propre et doux. Utilisez un nettoyant formulé pour l'acrylique ; évitez 
tout ce qui pourrait le rayer. Pour le cuivre ou le laiton : levez à l'eau chaude et utilisez un nettoyant spécial métaux. 

http://www.capcc.ca/fr


Pour plus d’informations, visitez le site http://www.healthycleaning101.org/fr/  

Meubles Pour le cuir : utiliser une mousse, une pâte ou un savon conçu pour l'entretien du cuir. Pour les surfaces rigides 
(métal, plastique) : Utilisez un nettoyant universel non abrasif sur une éponge ou un chiffon. Rincez avec un chiffon ou 
une éponge imbibée d'eau. Séchez avec un chiffon propre et doux. Pour le bois : voir ci-dessous. 

Général 
Trouvez plus 
d’informations à 
l‘adresse 
healthycleaning 
101.org/lentretien-
des-surfaces-dures 

Sols 
Murs 
Armoires 
Plafonds 

Utilisez un nettoyant non abrasif tout usage (dilué ou complet), un nettoyant pour baignoires, carreaux et éviers ou un 
nettoyant liquide. Rincez abondamment à l'eau claire et polissez les carreaux avec un chiffon sec pour éviter les 
taches d'eau. Papier peint : tester la lavabilité dans un endroit peu visible ; utiliser un nettoyant tout usage. Utilisez un 
nettoyant spécial pour les papiers peints non lavables 

Stores 
Boiseries 

Dépoussiérez au besoin à l'aide d'une brosse douce ou de l'accessoire brosse d'un aspirateur. Utilisez un nettoyant et 
un conditionneur spécialisés pour nettoyer et protéger la finition. 

Ingrédients : Voici quelques exemples d'ingrédients que l'on trouve couramment dans les nettoyants pour surfaces : 

• Agents nettoyants/surfactants : Décollent la saleté et la terre et aident à éliminer les germes des surfaces. 

• Agents tampons : Stabilisent les différents ingrédients des formules. 

• Parfums : Offrent aux consommateurs un choix de parfums agréables 

• Ingrédients actifs désinfectants et assainissants : Ils tuent les bactéries, les virus et/ou les fungi à l'origine des odeurs, des moisissures et/ou 

des maladies. Voici quelques-uns des ingrédients actifs les plus fréquemment utilisés :  

— Hypochlorite de sodium, Éthanol, Huile de pin, Peroxyde d'hydrogène, Acide citrique et Quats (composés d'ammonium quaternaire) 

Encore des questions ? 
Q : Comment savoir quel produit convient le mieux à une surface ? 
R : La meilleure chose à faire est de lire attentivement l'étiquette du produit et 
d'acheter et d'utiliser les produits comme prévu. Faites également preuve de 
bon sens en considérant le type de surface sur laquelle vous utiliserez le 
produit. 
Q : Lorsqu'une surface semble propre, cela signifie-t-il qu'elle est probablement 
exempte de germes également ? 
R : Non. Le problème avec les germes, c'est que vous ne pouvez pas les voir. Il 
est bon de nettoyer les surfaces régulièrement, même si elles ne sont pas 
visiblement sales. 
Q : Les produits de nettoyage sont-ils sûrs ? 
R : L'engagement en faveur de la sécurité est une priorité absolue pour les 
entreprises de produits de nettoyage. Les entreprises évaluent la sécurité des 
produits de nettoyage existants de manière approfondie. Lisez toujours 
l'étiquette du produit, n'utilisez les produits de nettoyage que conformément 
aux instructions et stockez les produits correctement et en toute sécurité. 

Q : Quelle est la différence entre les mots « avertissement », 
« prudence » et « danger » sur l'étiquette du produit ? 
R : ATTENTION ou AVERTISSEMENT signifient que le produit n'est pas 
susceptible de produire des dommages permanents à la suite d'une 
exposition. Cependant, il faut toujours donner les premiers soins 
appropriés en cas d'exposition. DANGER indique qu'une exposition 
accidentelle au produit non dilué peut entraîner des conséquences de 
santé plus graves, ou que le produit peut s'enflammer dans certaines 
conditions. Lisez toujours l'étiquette du produit avant de l'utiliser, et 
utilisez le produit uniquement comme prévu. 
Q : Où puis-je trouver plus d'informations sur ces produits de nettoyage ? 
R : Pour en savoir plus sur les désinfectants et les assainisseurs, visitez le 
site Web de HealthyCleaning101, ou l'Association canadienne des 
produits de consommation spécialisés. Pour en savoir plus sur le 
nettoyage des surfaces, visitez le site Web de Santé Canada. 
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