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FICHE TECHNIQUE 
ENTRETIEN DES VITRES 

 

 

 

PRINCIPE : Rendre une surface vitrée propre en appliquant une solution détergente 

 

 

MATERIEL et PRODUITS 

 

- 1 seau  

- 1 raclette à vitres 

- 1 mouilleur en coton 

- 1 support de mouilleur 

- 1 manche télescopique 

- lavettes 

- Papier essuie-tout 

- eau tiède 

- détergent moussant 

 

MODE OPERATOIRE 

 

Succession des opérations Critères de réussite 

Se préparer 
-Se mettre en tenue professionnelle 

-Se laver les mains 

- Tenue professionnelle 

complète 

- Port de gants 

Préparer le 

matériel 

- Préparer un seau contenant de l’eau 

additionnée de détergent 

- Préparer le reste du matériel 

 

-Dosage du produit respecté 

-Préparation des locaux 

(déplacement du mobilier 

gênant) 

-Protection du sol avec une 

serpillière 

Réaliser le 

lavage de la 

vitre 

Voir Méthode page suivante 

-Gestes précis et rapides 

-Bonne position de travail 

(jambes pliées pour se 

baisser) 

-Travail propre (le mouilleur 

ne doit pas couler) 

Contrôler 

 

- Contrôler qu’il n’y a pas de trace de 

passage sur la vitre et les bords  

- Contrôler qu’il n’y a pas de coulure sur 

l’encadrement du plan vitré 

- Contrôler qu’il n’y a pas de trace d’eau 

au sol 

 

-Vérification de la qualité du 

travail 

Entretenir et 

ranger le 

matériel 

- Vider et rincer le seau.  

- Décontaminer le matériel 

- Ranger le matériel 

- Se laver les mains 

- Ranger la tenue professionnelle 

 

-Nettoyage minutieux du 

matériel 

-Rangement à l’endroit prévu 
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METHODE 

 

 

 

*Nettoyage de la menuiserie 

 

- Nettoyer la menuiserie avec une lavette imprégnée de solution détergente 

- Sécher avec un chiffon propre 

 

 

 

* Lavage avec le mouilleur :  

 

- Tremper le mouilleur dans le seau contenant la solution et l’essorer  

- Détourer la surface en commençant par le bas et en insistant bien dans les angles (b) 

- Frotter en décrivant des spirales et en appuyant bien © 

 

 
 

 

 

* Essuyage avec la raclette :  

 

 - Tirer la raclette de haut en bas sur les ¾ supérieurs de la vitre (a) 

 - Travailler latéralement pour nettoyer le bas et rassembler le liquide dans un angle (b) 

 - Finir de racler et essuyer pour éliminer l’excès de liquide © 

- Essuyer la raclette avec un  chiffon si besoin entre deux passages 

 

 
 

 

- Procéder de même pour toutes les vitres 

- Essuyer le sol avec une serpillière  


