Le nettoyage
professionnel en salle
Le guide des bonnes pratiques
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Retirez les couverts, vaisselles, condiments et menus de la
table. Enlevez toutes les saletés de la table et des chaises.

Enlevez toutes les saletés en-dessous de la table en utilisant
une pelle et une balayette.
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Pulvérisez le Cif Détergent Désinfectant sur la surface, ou sur un chiffon propre s’il y a un risque pour les personnes à proximité.
Faîtes particulièrement attention aux angles et coins. Laissez agir pendant 5 minutes. Essuyez avec un chiffon humide et laissez
sécher à l’air libre.
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LE SOIR
Remplissez et essuyez les condiments puis dressez à nouveau
la table. Si vous utilisez du linge de table, assurez-vous qu’il
soit propre et sans tache.

Utilisez un désinfectant sur la table peut la rendre collante avec
le temps. Pour éviter cela, assurez-vous que, tous les soirs,
avant de fermer, toutes les tables soient rincées à l’eau chaude
et essuyées avec un chiffon propre ou une serviette en papier.
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La chaise haute doit être nettoyée et désinfectée après chaque utilisation. Avec un chiffon mouillé, retirez les restes alimentaires
(débris et liquides). Pulvérisez du Cif Détergent Désinfectant sur la chaise haute, faîtes particulièrement attention au
plateau-repas mais aussi aux bords, aux sangles et au côté du siège. Laissez agir pendant 5 minutes. Essuyez à l’aide d’un chiffon
mouillé et laissez sécher à l’air libre. Si le siège est fait à base de textile, assurez-vous de le laver régulièrement.
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Des tables collantes ? Nettoyez-les
au moins deux fois par jour avec
Cif Nettoyant Vitres et
Multi-surfaces : les tables collantes
à cause du désinfectant ne le seront
plus. Ainsi, vous pourrez continuer
à utiliser un désinfectant après
chaque client pour garder la pièce
hygiéniquement propre.

