
Nous vous protégeons à chaque étape

Comment faire de votre travail de nettoyage un travail sûr 
Conception d’un atelier moderne pour des processus de nettoyage sûrs 

1 LOGISTIQUES INTERNES  
ET ENREGISTREMENTS

2 NETTOYAGE ET SÉCHAGE DES  
APPAREILS RESPIRATOIRES

3 NETTOYAGE ET SÉCHAGE  
DES MASQUES

4SALLE DE REMPLISSAGE  
DES BOUTEILLES

5TEST ET REMISE 
 EN ÉTAT

6TRAÇAGE ET LOGISTIQUES 
EXTERNES

POUR LA MANIPULATION D’ÉQUIPEMENTS CONTAMINÉS, 
TOUJOURS PORTER UN EPI

1 LOGISTIQUES INTERNES ET ENREGISTREMENTS
•  Portez une protection corporelle complète lors de la manipulation d’une nouvelle 

livraison d’équipements EPI contaminés.
• Enregistrez chaque composant de l’EPI livré en scannant l’étiquette RFID.
• Vérifiez les dates de validation et triez-les.

2 NETTOYAGE ET SÉCHAGE DES APPAREILS RESPIRATOIRES
•  Utilisez un dispositif de nettoyage comprenant un système haute pression  

pour le nettoyage de l’appareil respiratoire.
• Lancez le processus de séchage.

3 NETTOYAGE ET SÉCHAGE DES MASQUES
•  Placez toutes les parties du masque complet dans la machine à laver. Après le lavage, 

suivez le processus et transférez toutes les pièces dans l’armoire de séchage.
• N’oubliez pas de nettoyer également les boîtes de transport de l’EPI !

ASSURER VOTRE TRAVAIL GRÂCE À DES APPAREILS  
DE CONTRÔLE FIABLES

4 SALLE DE REMPLISSAGE DES BOUTEILLES
•  Remplissez les bouteilles validées avec de l’air respirable au panneau de remplissage.
• Surveillez la qualité de l’air pendant le processus de remplissage.
• Sécurisez les bouteilles d’air respiratoire remplies.

5 TEST ET REMISE EN ÉTAT
• Enregistrez chaque appareil respiratoire nettoyé et séché.
• Exécutez et surveillez les contrôles de fonctionnement des ARI.
• Enregistrez chaque masque complet nettoyé et séché.
• Effectuez des tests fonctionnels au banc de contrôle.

6 TRAÇAGE ET LOGISTIQUES EXTERNES
•  Scannez l’étiquette RFID de chaque EPI nettoyé lors de l’emballage des ensembles 

dans les chariots. Scannez les chariots avant le départ pour permettre le suivi.


