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         Jodoigne, le 18 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
Chers collaborateurs, 
 
 
En cette période de pandémie COVID-19, il est important d’assurer la protection et la santé 
de chacun.  
Il est donc impératif de prendre connaissance et d’appliquer les consignes ci-dessous pour 
garantir la continuité de la qualité des prestations de nettoyage chez nos clients :   
 

- Il faut impérativement respecter la règle de distanciation sociale (minimum 1m50). 
- Portez des gants ou lavez-vous les mains très régulièrement. 
- Le port du masque n’est pas obligatoire mais il est conseillé. Sachant la difficulté de 

s’approvisionner, les autorités conseillent vivement le port du masque artisanal 
lorsqu’il est impossible de respecter la distanciation sociale). 
 

Nous vous rappelons également l’importance de bien désinfecter, tous les jours ou à 
chaque prestation, TOUS les points de contacts dont la liste est reprise ci-dessous. 
 
Nous comptons sur votre courage et professionnalisme pour combattre tous ensemble le 
virus. 
 
Merci. 
 
 
 
La Direction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             CHAUSSEE DE TIRLEMONT 44 • JODOIGNE 1370   
010/617 836 – 010/651 762 • mistral@mistral-net.be 

T.V.A. / B.T.W. BE0433.978.196 • FORTIS BE05 2100 1730 7175 • ING BE19 3101 8015 0712 

MISTRAL  SPRL - BVBA 

Méthodologie Covid-19 

  
Entrées / Bureaux :  

• Poignées de portes  
• Surfaces autour des poignées  
• Surfaces de contact horizontales  
• Boutons dans / devant les ascenseurs  
• Main-courantes des ascenseurs  
• Main-courantes des escaliers  
• Interrupteurs d’éclairage (et les surfaces autour)  
• Imprimantes (commandes, bacs d’impression)  
• Écrans d’ordinateurs, claviers et souris (uniquement à usage commun) 
• Surfaces de bureaux horizontales  
• Casques de communication  
• Téléphones (cornets et touches)  
• Armoires (points de contact)  
• Dossiers de chaises de bureau  
• Accoudoirs de chaises de bureau  

 
Sanitaires :  

•  Poignées de portes 
•  Interrupteurs d’éclairage 
•  Distributeurs de savon et papier-main 
•  Distributeurs de papier de toilette 
• Couvercles des poubelles 
• Les boutons poussoir des chasses des toilettes 
• Sièges des toilettes 
• Couvercles des toilettes  
• Brosses des toilette (manches)  

 
Cuisines :  

• Interrupteurs d’éclairage  
• Distributeurs de serviettes  
• Distributeurs de savon  
• Lavabos / éviers  
• Zones de contact des armoires hautes et basses  
• Zones de contact des micro-ondes / frigos (et autres équipements)  
• Dessus des poubelles  
• Poignées de portes  
• Surfaces autour des poignées de portes  

 
 


