PROTOCOLE N°1
Quoi : Bionettoyage des PLANS DE TRAVAIL
Où : Cuisine, salle de conditionnement, Plonge, Office
Fréquence : Avant, pendant et Après le service
Matériel

Produits

Dosages

Chariot (de cuisine ou de ménage)
DDA à la
Effectués
Lavettes (Bleue/Blanche)
centrale de
par la
Seau de bionettoyage (bleu), Seau de trempage dilution
centrale
(rouge), Seau de rinçage (Blanc)
de
Raclette à main
dilution
Papier à usage unique
COMMENT : SUCCESSION DES OPÉRATIONS
Se mettre en tenue, se laver les mains et mettre des gants.
Éliminer les gros et petits déchets (papiers, miettes, épluchures…)
avec du papier à usage unique ou une lavette humidifiée.
Séparer si possible les plans de travail des uns des autres.
Tremper la lavette bleue dans le seau de bio nettoyage et
essorer l’excédent de solution.
Appliquer la lavette sur le plan de travail :
détourage avec la main en crochet
intérieur en S.
Tremper la lavette dans le seau de trempage pour enlever les
salissures.
Replacer la lavette dans le seau de bionettoyage.

Attendre 5 minutes.
Utiliser la lavette blanche pour rincer le plan de travail avec
le seau de rinçage.
Sécher le plan de travail avec la raclette à main ou le papier usage
unique.
Contrôler visuellement son travail.
Entretenir le matériel.

PROTOCOLE N°2
Quoi : Bionettoyage du SOL
Où : Cuisine, salle de conditionnement, Plonge, Office, Local poubelle
Fréquence : Après le service
Matériel
Brosse de sol
Raclette de sol
Centrale de dilution

Produits
DDA à la
centrale de
dilution

Dosages
Effectués
par la
centrale
de
dilution

COMMENT : SUCCESSION DES OPÉRATIONS
Se mettre en tenue, se laver les mains et mettre des gants.

Éliminer les gros déchets (papiers, cartons…).
Mettre la centrale en mode produit.
Répandre la solution de DDA sur le sol en actionnant le pistolet de la
centrale de dilution.
Brosser le sol avec la brosse de sol.
Ne pas oublier dessous les meubles.

Attendre 5 minutes.
Racler la solution de DDA en la faisant s’écouler dans
les siphons de sol.
Ne pas oublier dessous les meubles.
Mettre la centrale en mode eau claire.
Rincer le sol à l’eau claire.
Sécher le sol au maximum en éliminant l’eau vers les
siphons de sol.
Contrôler visuellement son travail.
Entretenir le matériel.

