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RAI Amsterdam 

Par Paul Goldin

Préparation pour la saison de la grippe en 
mettant l’accent sur la valeur du nettoyage
Pandémie de grippe en Australie – 
une indication – sans être une prédiction – 
de ce que nous pourrions vivre au Canada

Au Canada, la saison de la grippe atteint normalement son point 
culminant autour de novembre et l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) a déjà mis en garde la population qu’elle pourrait 

sévir sévèrement cette année.
Bien que les responsables de la santé publique ne sauront pas trop à 

quoi s’attendre d’ici la fin de l’automne, les gestionnaires d’installations 
devraient s’assurer que leurs méthodes de nettoyage sont efficaces 
sans se soucier de savoir qu’elle sera la souche de la grippe se répandra.

« D’année en année, le virus de la grippe ne sévit jamais de la 
même façon », affirme la docteur Michelle Murti, spécialiste en 
santé publique chez Santé publique Ontario. À ce stade-ci de la 
saison, l’activité grippale ne fait que commencer à se faire sentir,
de sorte qu’il est difficile de prévoir ce qui se produira d’ici la 
fin de la saison. Jusqu’à ce que nous commencions à res-
sentir plus d’activité grippale, nous n’aurons pas une meil-
leure idée de la souche la plus dominante de la grippe
qui nous touchera pour le reste de l’année. »

Dans la première diffusion de Surveillance de 
l’influenza, on révélait que l’activité grippale était 
demeurée à des niveaux intersaisonniers partout 
au pays, mais que quelques indicateurs se situaient 
au-dessus des niveaux prévus comparativement aux 
saisons précédentes. Au cours de la dernière semaine 
de septembre, un plus grand nombre de régions ont
signalé une activité sporadique comparativement aux 
saisons précédentes.

Pendant ce temps, les responsables de la santé
publique observent la situation de près sur l’hémisphère 
sud de la planète pour tenter de se faire une meilleure idée 
de ce qui nous attend au Canada. L’Australie récupère à peine d’une saison 
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de grippe A (H3N2) pire qu’à l’habitude, la 
grippe A étant un sous-type de grippe dont 
la souche est plus virulente, spécialement 
pour les groupes à hauts risques comme les 
personnes âgées et les jeunes enfants.

L’Australie a vécu une saison de la grippe 
difficile, mais leur situation ne représente pas 
toujours une indication précise de ce que nous 
vivrons ici, » affirme la Dr Murti. « On peut dire 
que c’est une indication, oui, mais sans que 
nous puissions prédire avec certitude ce qui 
nous attend pour l’automne et pour l’hiver. »

UNE SITUATION NÉCESSITANT DES 
MÉTHODES DE NETTOYAGE EFFICACES

Quelle que soit la souche de grippe en 
circulation, il est important que les installations 
soient toujours bien préparées. Santé Canada 
affirme que la grippe constitue une des dix 
principales causes de décès au Canada. Malgré 
cela, de nombreux Canadiens n’ont toujours 
pas été vaccinés, ce qui pourrait donner lieu à 
des complications chez les groupes à risque. 
Selon Statistiques Canada, seule un tiers des 
Canadiens âgés de 12 ans et plus ont reçu le 
vaccin contre la grippe en 2013 et 2014.

Le gros défi qui attend les gestionnaires 
d’établissements et les professionnels du 
nettoyage sera d’atténuer la propagation de la 
grippe et des germes dans les établissements 
d’enseignement et les établissements de soins 
de santé de longue durée, où se trouvent de 
fortes cohortes de ces groupes d’âges. Une 
personne infectée peut être contagieuse sur 
une période de sept jours après l’apparition 
des symptômes, ce qui représente un risque 
de propagation rapide des germes, alors que 
plusieurs travailleurs se rendent au travail 
même s’ils sont malades.

Plusieurs choisissent de demeurer à 

plus d’un milliard de dollars au pays.
Un régime de nettoyage et d’hygiène des 

mains efficace peut grandement aider à rédui-
re la propagation des pathogènes, améliorant 
ainsi la santé des humains et la qualité des 
environnements intérieurs, tout en favorisant 
une hausse de la productivité.

COMMENT LA GRIPPE SE PROPAGE-T-ELLE ?
En général, la grippe se propage lorsqu’on 

parle, tousse ou éternue. Les agents pathogènes 
peuvent être transmis de personne à personne 
dans un rayon circulaire de deux mètres.

« Même un jour avant de voir apparaître 
les symptômes de la grippe, on peut projeter 
des particules du virus – plusieurs personnes 
peuvent avoir déjà commencé à exécrer des 
sécrétions dans l’environnement, » nous met 
en garde la Dr Murti. « Dès qu’on commence 
à être malades, les deux ou trois premiers 
jours sont ceux où le virus se répand le plus. »

Les personnes infectées peuvent aussi 
propager ces germes en touchant des objets 
et des surfaces souvent touchées comme 

les bureaux, les jouets, les livres, le matériel 
électronique, les claviers, poignées de porte, 
comptoirs et robinets. Les agents pathogènes 
peuvent aussi se trouver sur les planchers 
et les rampes, de même que sur les murs et 
les interrupteurs d’éclairage. Les virus sont 
transmis à quiconque touche à ces objet, 
transférant les germes des mains aux yeux, à 
la bouche, au nez.

LA LUTTE CONTRE LES GERMES
SUR LES SURFACES COMMUNES

Le seul moyen de prévenir les contacts 
avec le virus et de bloquer les risques de 
contamination croisée potentielle passe 
par l’efficacité des méthodes de nettoyage. 
Souvent, les surfaces ne sont pas propres ou 
sont mal nettoyées. Lorsqu’elles sont propres, 
une lingette désinfectante est souvent le seul 
produit utilisé.

Selon l’ISSA, le nettoyage de routine 
permet d’éliminer les saletés et les impure-
tés que transportent les agents pathogènes, 
tandis que les désinfectants tuent les 
autres agents pathogènes se trouvant dans 
l’environnement.

Désinfecter ne signifie pas nécessaire-
ment nettoyer ; ça permet de tuer les autres 
pathogènes comme le stipule les étiquettes 
de produit, mais seulement s’ils sont utilisés 
correctement et après avoir bien nettoyé la 
surface. Si des saletés sont présentes sur une 
surface, l’efficacité du désinfectant diminue. 
Afin de prévenir ce phénomène et de s’assurer 
que les surfaces communes sont propres et 
désinfectées, on doit faire ce qui suit :

• Vaporiser un nettoyant tout usage 
directement sur un chiffon en microfibre en 
appliquant la solution de nettoyage avec par-
cimonie, puis essuyer les surfaces communes.

• Après avoir nettoyé la surface, désin-
fecter à l’aide de produits certifiés EPA dont 
l’étiquette stipule que le produit tue la grippe. 
Appliquer correctement le désinfectant, soit à 

I SSA Canada est heureuse d’annoncer le lancement 
d’une présentation infographique conçus spécialement 

pour les membres canadiens.
L’outil de consultation infographique Value of  Clean® 

Nouvelle présentation 
infographique sur 
la Valeur du nettoyage

(Valeur du nettoyage) de l’ISSA fait la promotion du nettoyage comme investissement en 
vue d’une meilleure santé, d’un meilleur environnement et de meilleurs résultats financiers.

La nouvelle édition canadienne de Value of  Clean (Valeur du nettoyage) démontre, à 
partir de données « réelles » de sources canadiennes, comment le nettoyage constitue un 
investissement pour la santé des humains et de l’environnement. Cet outil révèle, en dollars 
canadiens, la façon dont un modeste investissement en matière de nettoyage peut vous aider 
à réaliser d’importantes économies.

Pour plus de renseignements, visitez le www.issa-canada.com.   

la maison ce qui, 
d’un point de vue 
économique, signifie 
des pertes de produc-
tivité et des frais de 
soins de santé accrus. 
En fait, le Réseau 
canadien d’immunisation 
contre l’influenza dans 
les soins de santé af-
firme qu’environ 1,5 
million de jours de 
travail sont perdus 
par année en raison 
de la grippe, en-
traînant des frais de 

https://www.issa.com/data/moxiestorage/valueofclean/canadian_infographic_voc_final_smaller.png


de la Soirée du Canada :

COMMANDITAIRES PLATINE
Sealed Air – Diversey Care
Bunzl Distribution
R3 Redistribution Canada
Kimberly-Clark Professional
Groupe Dissan

COMMANDITAIRES OR
Nilfisk-Advance
3M Canada

COMMANDITAIRES 
STATION DE SPÉCIALITÉS 
Avmor Ltd.
Advantage Maintenance Products Ltd.
Continental Commercial Products
Flexaust Tuec
Cascades
Swish Maintenance Ltd.
Master Distribution Services
Pioneer Eclipse
Sprakita Products
M2 Professional Cleaning Products Ltd. 

COMMANDITAIRE TABLE DE BUFFET
Armstrong Manufacturing Inc.
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soirée du Canada 2017 
un immense succès !
L a première édition de la Soirée du 

Canada sous les auspices d’ISSA 
Canada a connu un immense succès. 

Tenue de concert avec le salon ISSA/IN-
TERCLEAN® Amérique du Nord de Las 
Vegas, NV, la Soirée du Canada représente 
l’activité de réseautage et l’événement social 
de l’année. Le mardi 12 septembre dernier 
dans la salle de bal A du Westgate Las Vegas 
Resort and Casino, l’événement a vu près 
de 900 représentants de l’industrie et leurs 
invités se réunir lors d’une soirée où fine 
cuisine, présentations de bourses et occa-
sions d’échanges entre pairs et clients de 
l’industrie étaient à l’honneur. Tout compte 
fait, une superbe soirée où tout le monde 
s’est bien amusé.

ISSA Canada souhaite exprimer sa 
gratitude envers ses commanditaires qui 
continuent de faire de cet évènement un si 
grand succès.

« Je ne remercierai jamais assez nos 
commanditaires qui continuent de sup-
porter la Soirée du Canada, » affirme Mike 
Nosko, directeur général d’ISSA Canada. « Cet 
événement ne pourrait connaître un tel suc-
cès sans leur grande générosité. »

Un grand merci à nos commanditaires 

Atlas Graham Furgale
Balpex Canada Inc.
Charlotte Products Ltd.
Deb Canada
Dustbane Products Limited
Hydro Systems Co.
Karcher Products Canada
Knight (Canada) Ltd.
Kruger Products
Larose & Fils Ltée.
NaceCare Solutions
Procter & Gamble
ProTeam
RD Industries
Spartan Chemical Company
Sprayway, Inc.
Staples (Bureau en gros)
Tennant Company
The Andersen Company Canada

ISSA Canada espère vous revoir tous 
à Dallas au Texas lors de notre prochaine 
Soirée du Canada 2018.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
l’ISSA Canada au (905) 665-8001, sans frais au 
1 866 684-8273 ou visitez le www.issa-canada.com.

http://www.issa-canada.com/en/
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Petit secret 
sur l’entretien 
des sols

L e moment est peut-être venu de 
dévoiler un petit secret aux gestion-
naires de services alimentaires et aux 

préposés et professionnels du contrôle de la 
qualité : les vadrouilles répandent les saletés, 
ce qui rend les planchers glissants, malsains 
et dangereux. En contrepartie, des planchers 
propres assurent une meilleure traction, tout 
en étant plus sains et plus sécuritaires.

Bien que les travailleurs du nettoyage et 
autres professionnels de l’industrie du nettoyage 
aient été au courant de ce fait ou s’en soient 
douté depuis quelques décennies, il semble que 
le mot ne se soit pas rendu dans les bureaux de 
direction. Si le but ultime du nettoyage profes-
sionnel est de protéger la santé des humains, 
ce petit secret peut s’avérer lourd de con-
séquences pour tous les types d’installations, 
y compris les services alimentaires.

L’utilisation de vadrouilles est encore 
répandue dans les restaurants. En fait, dans de 
nombreux établissements (hôpitaux, établisse-
ments d’enseignement, hôtels et restaurants), 
on utilise généralement l’ensemble vadrouille 
et seau, tout comme les aspirateurs, les 
vaporisateurs et chiffons de nettoyage.

À vrai dire, les vadrouilles sont recom-
mandées pour certaines tâches dans les 
services alimentaires. Elles conviennent par-
faitement pour le nettoyage de déversements 
ou d’accumulations d’humidité dans les en-
trées d’immeubles, ce qui aide à prévenir les 
accidents par glissement ou par chute dans 
les cuisines. Dans les services alimentaires 
toutefois, l’utilisation continue de vadrouilles 
et de solutions de nettoyage dans un seau 
présente des risques de contamination grave 

et des dangers pour la santé, ce qui a été 
confirmé clairement dans une étude publiée 
en 1971 dans la revue scientifique Applied 
Microbiology portant sur les systèmes sanitaires 
d’un hôpital. Bien que l’étude ait été menée 
dans un milieu hospitalier, les conclusions 
sont et doivent être applicables à toutes les 
installations commerciales, y compris les 
services alimentaires.

Les chercheurs ont voulu savoir si les 
germes et bactéries susceptibles de causer 
des maladies peuvent répandus lors du net-
toyage. Cette étude portait sur les outils les 
plus couramment utilisés pour passer une 
vadrouille humide sur les planchers ou pour 
les laver : vadrouilles, seaux et solution de 
nettoyage. Voici une conclusion de l’étude :

« Une fois que l’on a fait la démonstration 
que la technique de vadrouillage humide des 
planchers était responsable de la propaga-
tion massive de la contamination bactérienne 
qui sévissait dans tout l’hôpital, plusieurs 
études ont été entreprises pour déterminer la 
source de la contamination et les mesures de 
prévention qui ont été prises. Ces études ont 
permis de découvrir que le fait de ranger les 
vadrouilles alors qu’elles étaient encore hu-
mides favorisait la prolifération des bactéries 
à un niveau tel que la désinfection chimique 
ne suffisait plus pour décontaminer les lieux 
correctement. Le blanchissage et le séchage 
appropriés ont permis de bien décontaminer 
les surfaces, mais les bactéries continueront de 
s’accumuler si l’on ne change pas la vadrouille 
tous les jours ou si l’on oublie d’ajouter du 
désinfectant dans l’eau de lavage. »
Autrement dit, dès que l’on commence 

à utiliser une vadrouille, et ce dès le premier 

passage, elle devient souillée et contaminée, 
et cette contamination continue de pro-
gresser et la solution de nettoyage devient 
de plus en plus contaminée. L’étude a révélé 
que l’utilisation d’un désinfectant peut aider 
à prévenir cette contamination. Cependant, 
à mesure que la vadrouille, le seau et la solu-
tion de nettoyage deviennent de plus en plus 
souillés, ce qu’on désigne comme l’efficacité 
du désinfectant – sa capacité d’éliminer 
les germes et les bactéries – commence à 
diminuer. Par conséquent, la vadrouille com-
mence à répandre les saletés et des contami-
nants potentiellement dangereux.

Avant d’explorer ce sujet, il est justifié de 
se poser la question à savoir la raison pour 
laquelle il est important que les planchers soient 
propres et hygiéniques, et cette raison est 
relativement simple : nous sommes beaucoup 
plus en contact avec les planchers que nous 
le réalisons.

Selon Mark Warner, autrefois du départe-
ment de la Sécurité intérieure des États-Unis, 
nous pouvons entrer en contact direct ou 
indirect avec les planchers aussi souvent 
qu’une cinquantaine de fois tous les jours. À titre 
d’exemple, chaque fois que nous attachons un 
lacet de chaussure qui a été en contact avec 
le sol, nous entrons en contact indirect avec le 
plancher. Par conséquent, si ce plancher a été 
contaminé – comme c’est souvent le cas dans 
le cours d’une journée – nous entrons en situa-
tion de contamination croisée.

C’est la principale préoccupation qui a été 
considérée dans le cadre de l’étude produite 
par l’hôpital et les enjeux qui en sont ressortis 
constituent la raison pour laquelle le secteur 
des services alimentaires doit y remédier. 

Par ROBERT KRAVITZ

RuBRiQuE SPÉCialE
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Plus tard, nous discuterons de la façon dont 
les gestionnaires de services alimentaires 
peuvent s’attaquer au problème.

AUTRES ÉLÉMENTS RESPONSABLES
Bien que l’on puisse placer le processus 

de « vadrouillage humide » en tête de liste des 
tâches de nettoyage qui peuvent répandre les 
saletés, les germes et les bactéries au lieu de 
les éliminer, les ensembles vadrouille et seau 
ne sont pas les seuls responsables. Parmi les 
autres éléments responsables de la contamina-
tion, mentionnons les chiffons de nettoyage, 
que ce soit les traditionnels tissus éponges, que 
l’on retrouve souvent dans les services alimen-
taires, ou les chiffons en microfibre. Toutes 
ces saletés et tous ces micro-organismes qui 
s’accumulent sur ceux-ci à mesure qu’on les 
utilise – et qui sont susceptibles de passer 
d’une surface à une autre – peuvent répandre 
des germes et des bactéries nocifs.

Par exemple, il n’est pas rare que les 
travailleurs de l’entretien nettoient les ap-
pareils sanitaires des salles de toilettes à l’aide 
du même chiffon qui a servi à nettoyer les 
endroits fréquemment touchés comme les 
interrupteurs d’éclairage, les poignées de 
porte, les pièces d’appui, les rampes, etc. 
Un moyen simple et efficace de prévenir ce 
scénario est d’imposer un code de couleurs, 
un système visant les chiffons de nettoyage qui 
ressemblerait à ceci :

• Rouge : salles de toilettes et appareils 
sanitaires des salles de toilettes ;

• Bleu : surfaces dans les cuisines, 
comptoirs, etc. ;

• Jaune : endroits fréquemment touchés ;
• Vert : bureaux, matériel de bureau, 

chaises, comptoirs de bureau, etc.
Si on pousse cet exemple plus loin, cer-

taines installations ont mainte-
nant recours à ce qu’on 
a appelé des « serviettes 

intelligentes ». On les dit 
« intelligentes » parce que, non 

seulement on peut les intégrer dans 
un système de nettoyage à code de cou-

leurs, on peut aussi les plier en secteurs nu-
mérotés. Par exemple, si les secteurs 1, 2 et 
3 de la serviette ont été utilisés, le préposé 
au nettoyage peut plier la serviette de 
manière que l’on puisse utiliser le secteur 
4 comme serviette propre et répéter le 
processus à chaque nouvelle tâche.

RENDRE LES PLANCHERS 
PROPRES ET HYGIÉNIQUES

Bien que ce soit relativement facile de 
prévenir la prolifération des contaminants 
par l’utilisation de chiffons de nettoyage, la 
situation se complique toutefois lorsque vient 
le temps de laver les planchers. Cependant, il 
existe diverses voies et possibilités de palier à 
la situation.

Une des options possibles est l’utilisation 

ISSA rejette sans aucune équivoque 
l’affirmation de RAI Amsterdam 
(RAI) à l’effet que la longue alliance 

entre l’ISSA et son partenaire des salons 
commerciaux « INTERCLEAN », RAI, 
est terminée.

Le vendredi 3 novembre 2017, RAI a 
fait parvenir une lettre à l’ISSA lui faisant 
part de son désir de mettre un terme à 
l’entente entre l’ISSA et RAI et qu’elle 
commençait immédiatement à com-
muniquer avec les membres de l’ISSA, 
exposants, membres du conseil et autres 
organisations afin de leur annoncer la fin 
de l’entente. S’ensuivit une série de com-
munications qui demandaient également 
que les membres de l’ISSA communi-
quent directement avec RAI pour réserver 
leurs stands d’exposition au salon ISSA/
INTERCLEAN® Amsterdam.

L’ISSA nie sans équivoque la fin de 
l’alliance entre les deux organisations.

« Ce comportement est inaccepta-
ble », affirme John Barrett, directeur 
général de l’ISSA. » Je tiens à souligner 
à nos précieux membres, pairs et parties 
prenantes que ces allégations sur le parte-
nariat entre l’ISSA et la famille mondiale 
des salons ISSA/INTERCLEAN sont 
non seulement non professionnelles, mais 
absolument fausses. D’aucunes façons, 
nous n’appuyons la décision de RAI 
d’abandonner unilatéralement ses obliga-
tions ou cette démarche de communiquer 
directement avec les membres leur an-
nonçant de fausses informations. »

Qui plus est, M. Barrett affirme qu’en 
tant qu’association orientée vers ses 
membres, l’ISSA est déterminée à prendre 
les moyens nécessaires pour s’assurer que 
ses actions soient transparentes, profes-
sionnelles et dans le meilleur intérêt de 
ses membres.

Selon M. Barrett, « l’ISSA n’a jamais 
caché sa stratégie mondiale qui, confor-
mément à notre mission d’unir l’industrie 
dans la promotion du nettoyage comme 
investissement en vue d’une meilleure 
santé, d’un meilleur environnement et de 
meilleurs résultats financiers. »

Il ne s’est produit aucun enchaînement 
d’événements qui indiquent le con-
traire, affirme M. Barrett. Dans le climat 
économique actuel – où les membres de 
l’ISSA et les entreprises de l’industrie 
sont affairées à débattre de leurs propres 
défis et possibilités – la démarche de 
RAI est « égoïste et constitue une dis-

L’ISSA réfute toute cession 
d’alliance avec RAI Amsterdam

traction inutile ».
Considérant les progrès que nous 

avons réalisés ensemble en suscitant le 
respect envers l’industrie mondiale du net-
toyage, de même que les nouveaux projets 
auxquels nous avons collaboré, le retrait 
soudain de RAI est inexplicable.

« Nous comprenons que l’industrie du 
nettoyage professionnel nécessite et mérite 
une association investie dans ses membres 
365 jours par année, et non sur un événe-
ment, un partenariat ou un projet, » ajoute 
M. Barrett. « L’ISSA est une association 
planétaire comportant de nombreuses al-
liances fructueuses qui lui sont très utiles, 
ne serait-ce que pour le support qu’elles 
apportent aux membres en leur offrant 
des avantages au niveau local, national et 
régional, de même que pour les événe-
ments qu’elles présentent en Europe, en 
Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-
Orient, en Océanie et en Amérique latine. 
Notre vision mondiale est devenue une 
réalité et la voix collective de l’industrie est 
plus forte que jamais. »

L’ISSA est en constante discussion avec 
son équipe juridique afin de régler ce litige.

« Par respect pour nos deux organisa-
tions, nos membres et l’industrie mondiale 
du nettoyage, j’espère que les discussions 
sur le partenariat ISSA/INTERCLEAN 
demeureront professionnelles et qu’elles 
ne se retrouveront pas étalées sur la place 
publique, » affirme M. Barrett. « Sachez 
que nous déploierons tous les efforts pour 
communiquer les plus récents développe-
ments à nos membres et nos parties 
prenantes à mesure qu’ils progressent.

Entretemps, M. Barrett affirme que 
les affaires se poursuivent comme à 
l’habitude et que l’ISSA continue d’aider 
ses membres à changer la vision qu’a le 
monde du nettoyage.

« Je sais que de nombreux ex-
posants qui ont déjà réservé leurs stands 
d’exposition pour le salon d’Amsterdam, 
ou qui prévoient le faire, se posent plu-
sieurs questions. Nous leur demandons 
respectueusement d’appuyer sur le bouton 
de pause jusqu’à ce que nous ayons mis 
au point tous les détails. Je promets que 
nous ferons tout en notre pouvoir pour 
vous assurer une expérience positive pour 
l’avenir. Je sais que pour eux, ils souscri-
vent au salon sous le nom d’ISSA/IN-
TERCLEAN et non INTERCLEAN, ce 
qui fait une grosse différence. »

... SUITE À LA PAGE 6
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de machines à vapeur de nouvelle génération. 
Ces appareils chauffent l’eau jusqu’à une tem-
pérature de 116°C (240°F) ou et la pressurise 
jusqu’à 0,4 kPa (60 lb/po²). Ces machines 
à vapeur peuvent servir pour le lavage des 
planchers, des appareils sanitaires de salles de 
toilettes ou d’autres endroits. Selon Benjamin 
Tanner, détenteur d’un doctorat en microbi-
ologie et en immunologie de l’Université de 
l’Arizona, la production de vapeur procure 
une « façon écologique non toxique de laver 
et de désinfecter en même temps. »

Pour les cuisines commerciales, un système 
de production de vapeur peut constituer un 

excellent outil parce qu’elle peut dissoudre la 
graisse et l’huile en les faisant fondre. Toutefois, 
les inconvénients majeurs avec les machines 
de nettoyage à vapeur résident dans la lenteur 
du processus. De plus, lorsqu’on les utilise 
pour nettoyer les planchers, on doit passer une 
vadrouille humide afin d’éliminer les résidus 
sur le sol, ce qui peut causer problème, puisque 
notre but est de ne pas avoir recours aux 
vadrouilles. Qui plus est, on doit prendre des 
mesures considérables lorsqu’on a recours aux 
machines de nettoyage à vapeur en raison de la 
très forte chaleur qu’elles dégagent.

Il existe aussi divers types d’appareils pour 
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combinaison de vapeur ou d’eau très chaude 
sous pression. Les appareils plus sophistiqués 
comportent un système d’aspiration qui récu-
père la solution de nettoyage au passage de la 
machine, tandis que d’autres sont dotés d’un ra-
cloir qui traînent les produits chimiques jusque 
dans un siphon de sol. Malheureusement, ces 
racloirs peuvent s’avérer problématiques parce 
qu’ils peuvent répandre les contaminants d’un 
endroit vers un autre tout au long du tracé.

Une autre option consiste utiliser ce que 
l’ISSA – l’association mondiale à la tête de 
l’industrie du nettoyage – appelle un système 
d’entretien vaporisation-aspiration (spray-and-
vac) sans contact. Ces systèmes vaporisent les 
produits chimiques sur le sol ou la surface à 
nettoyer. Après avoir laissé reposer la solu-
tion pendant une période de temporisation de 
quelques minutes – suffisamment longue pour 
que les saletés soient délogées et maintenues en 
suspension – on procède au rinçage haute pres-
sion. Vient ensuite l’étape finale qui consiste à 
passer l’aspirateur à déchets humides intégré 
sur la surface nettoyée. Bien que ce procédé 
puisse sembler prendre beaucoup de temps, 
l’ISSA indique dans son document 540 Cleaning 
Times (540 temps de nettoyage) que le système 
d’entretien vaporisation-aspiration sans con-
tact peut être jusqu’aux deux-tiers plus rapide 
que les méthodes de nettoyage traditionnelles, 
que ce soit pour laver les planchers ou les ap-
pareils sanitaires des salles de toilettes.

RÉSULTATS ÉPROUVÉS
L’utilisation des systèmes de mesure de 

l’adénosine triphosphate (ATP) n’est sûre-
ment rien de nouveau pour l’industrie des 
services alimentaires commerciaux. Cepen-
dant, dans la plupart des cuisines commercia-
les, ils sont utilisés pour tester les surfaces de 
cuisson, les outils et l’équipement. Bien que 
ces dispositifs n’indiquent pas spécifiquement 
la présence de germes et de contaminants sur 
une surface, la présence d’une grande quan-
tité d’ATP pourrait être une indication que ce 
pourrait être le cas.

Puisque nous savons que les planchers 
souillés et contaminés peuvent propager 
des maladies, les gestionnaires de services 
alimentaires seraient bien avisés d’avoir aussi 
recours aux systèmes de mesure de l’ATP 
afin d’évaluer leurs planchers. Une bonne 
pratique consisterait à vérifier les planchers 
avant de procéder au nettoyage, et à les véri-
fier à nouveau après le nettoyage. Ainsi, on 
peut évaluer l’efficacité du processus de net-
toyage et, si vous utilisez encore un ensemble 
vadrouille et seau, un test d’ATP après le 
nettoyage pourrait s’avérer très révélateur.

- Robert Kravitz écrit de nombreux articles à l’intention 
des industries du nettoyage professionnel et du bâtiment. 
On peut le joindre Robert@alturasolutions.com.  
Réimpression d’un article paru dans le magazine 
Food Quality & Safety. 

A vmor annonçait récemment que, 
d’ici la fin de l’année, qu’elle allait 
offrir ses produits sur le marché 

américain par le biais d’un nombre choisi 
et limité de distributeurs des États-Unis.

Mike Sawchuk, chef  du développe-
ment des affaires chez le fabricant de 
solutions chimiques de nettoyage fondée 
il y a 70 ans et plus important fabricant 
de produits de nettoyage professionnel du 
Canada, en a fait l’annonce officielle en 
septembre dernier lors du salon comme-
cial ISSA/INTERCLEAN® Amérique du 
Nord de Las Vegas.

« Nous sommes présentement à la 
recherche d’alliances stratégique avec 
divers distributeurs américains », affirme 
M. Sawchuk. « Planifiant ce projet depuis 
plus d’un an, nous offrons une exclusivité 
dans les territoires de tout le pays. »

Selon M. Sawchuk, l’entreprise a 
procédé à de nombreux changements au 
cours de la dernière année, notamment 
en ce qui a trait aux responsabilités de ses 
principaux dirigeants.

Ces changements ont été effectués dans 
le but ultime de « mieux nous démarquer 
et de favoriser la croissance de produits 
de nettoyage plus sains, plus sûrs et plus 
efficaces », de poursuivre M. Sawchuk.

Du nombre de ces changements, on 
note les suivants :

• Plus de produits Avmor ont été 
certifiés écologiques par les principaux 
organismes de certification, notamment 
GREENGUARD, qui met de plus en plus 

Avmor étend ses ramifications
au sud de la frontière
Le plus grand fabricant de produits de nettoyage du 
Canada fait son entrée sur le marché des États-Unis

l’accent sur la protection de la qualité de 
l’air intérieur que tout autre organisation 
de certification écologique ;

• Nos principaux revêtements de sol 
ont été certifié écologiques et conformes 
UL 410 pour leurs propriétés antidéra-
pantes et une nouvelle gamme de produits 
d’entretien des sols a été conçue pour 
aider à prévenir les accidents par chute ou 
par glissade ;

• Élaboration de produits d’entretien 
des sols spécialement conçus pour aider au 
nettoyage et à l’entretien des revêtements 
de sol en caoutchouc et en rouleaux ;

• Lancement de nouvelles de technolo-
gie d’encapsulation et de déshydratation 
conçues pour le détachage des tapis, le net-
toyage rotatif  à bonnet et le nettoyage par 
extraction, et qui peuvent également servir 
pour le nettoyage des joints et carrelages ;

• Élaboration d’un « revêtement de sol 
noir » qui peut servir dans les bureaux de 
la poste, les arénas et autres installations, 
et qui peut servir à la récupération des 
planchers endommagés.

• Ajout d’une nouvelle gamme de 
produits pour distributrices et de distribu-
trices « en boucle fermée », de systèmes 
prêts à distribuer, de même que d’autres 
options de distribution.

Selon M. Sawchuk, l’entreprise a dé-
cidé d’attaquer le marché américain parce 
qu’elle voyait « un énorme potentiel de 
croissance aux États-Unis. Étant donnée 
la bonne tenue des économies cana-
diennes et américains, c’était le moment 
idéal de passer aux actes. »

PETIT sECrET sUr L’ENTrETIEN dEs sOLs

mailto://Robert@alturasolutions.com
http://www.foodqualityandsafety.com/article/floor-cleaning-eye-opener/
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DU 19 AU 21 AVRIL 2018 : Tout premier 
Sommet du leadership Loews Ventana 
Canyon Resort, Tucson, AZ. Pour plus de ren-
seignements, visitez le www.arcsi-canada.org.

LE 19 JUIN 2018 : ISSA Canada Tournoi 
de golf annuel, Club de golf Blainvillier. Pour 
plus de renseignements, visitez le www.issa-
canada.com/events.

DU 29 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2018 : 
ISSA/INTERCLEAN® Amérique du Nord 
2018, Dallas, TX. Pour plus de renseigne-
ments, visitez le www.issa-canada.com/events.

QC Salubrité est publié par l’ISSA 
Canada afin d’informer sur les actualités 
et renseignements pertinents de l’industrie, 
de même que sur tous les détails entourant 
les événements, programmes et activités de 
formation offertes par l’ISSA. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec :

ISSA CANADA
910 Dundas St. W., P.O. Box 10009

Whitby, ON   L1P 1P7
Tél. : (905) 665-8001

Sans frais : 1 866 684-8273
Télécopieur : (905) 430-6418

Courriel : tracy@issa-canada.com
Site internet: www.issa-canada.com

l’aide d’une lingette désinfectante, soit en ap-
pliquant un désinfectant homologué ayant un 
DIN (Drug Identification Number) sur un 
chiffon de nettoyage en microfibre. Toujours 
suivre les indications de l’étiquette en ce qui a 
trait à la période de temporisation – le temps 
de rétention des désinfectants sur une surface 
afin de tuer parfaitement les germes.

• Si nécessaire, utiliser un troisième chif-
fon de nettoyage en microfibre pour éliminer 
les résidus de produits chimique.

• Les administrateurs et le personnel 
de nettoyage devraient dresser une liste, 
par écrit, de tous les endroits touchables 
qui doivent être nettoyés, de même que les 
fréquences de nettoyage. Une liste écrite 
permet de s’assurer que toutes les étapes 
ont été suivies. On entend par endroits 
fréquemment touchés, entre autres, les bou-
tons d’ascenseurs, les fours micro-onde, les 
poignées de réfrigérateur, les poignées de la 
carafe à café, les thermostats, les télécom-
mandes et les poignées des cloisons des 
toilettes.

Ces étapes doivent être effectuées sur une 
base régulière, sinon quotidiennement, plus 
particulièrement durant les mois d’hiver où 
les cas de grippes sont plus nombreux.

NETTOYAGE APPROPRIÉ 
DES GRANDES SURFACES

C’est généralement le travail des préposés 
au nettoyage de s’assurer que les germes et 
les bactéries, que ce soit ceux de la grippe ou 
de tout autre infection, ont été éliminés des 
grandes surfaces et que ces endroits ont bien 
été désinfectées. Il est important de suivre 
les mêmes étapes mentionnées ci-dessous en 
utilisant un désinfectant homologué ayant 
un DIN et un chiffon en microfibre, plus les 
étapes suivantes :

• Utiliser les chiffons en microfibre entre 
cinq à dix fois. Au-delà de cela, les germes 

et les bactéries commenceront à s’accumuler 
sur les fibres, provoquant leur propagation 
sur les surfaces.

• Encore une fois, il est important de 
laisser au désinfectant le temps d’adhérer à 
la surface sur une période de dix minutes ou 
selon les directives du fabricant.

• Lorsque les préposés essuient une 
surface à l’aide d’un nettoyant tout usage, en-
courager-les à frotter vigoureusement, ce qui 
accroît l’agitation nécessaire à l’élimination 
des pathogènes.

• Ne jamais double-tremper les chiffons 
de nettoyage. Certains préposés emplissent 
un seau d’eau et de solutions de nettoyage 
ou de détergent ; chaque fois qu’on retrempe 
le chiffon dans la solution, on effectue un 
double trempage. Avec le temps, la solution 
de nettoyage ou le désinfectant perdent de 
leur efficacité.

PORTRAIT GLOBAL
Le personnel de nettoyage se trouve 

aux avant-postes lorsque vient le temps 
de combattre la propagation de la grippe 
dans les endroits publics. L’éducation et 
l’apprentissage des bonnes étapes sont 
importants. Qui plus est, elles aident à 
protéger les installations contre les germes 
ou, à tout le moins, à maintenir le nombre 
de personnes malades au plus bas.

Paul Goldin est vice-président de la division 
Solutions de nettoyage professionnel chez Avmor, 
chef  de file canadien en matière de solutions de 
nettoyage professionnel. Les produits novateurs et les 
programmes de nettoyage d’Avmor font la promo-
tion de pratiques efficaces, saines et durables qui 
affichent un rendement supérieur aux attentes. On 
peut joindre M. Goldin par le biais du site Internet 
de l’entreprise au www.avmor.com ou par courriel 
au pgoldin@avmor.com.

PRÉPARATION POUR LA SAISON DE LA GRIPPE EN 
METTANT L’ACCENT SUR LA VALEUR DU NETTOYAGE
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L ’ISSA accepte présentement les propositions de conférenciers pour le salon com-
mercial et congrès ISSA/INTERCLEAN® Amérique du Nord 2018 qui aura lieu 
du 29 octobre au 1er novembre 2018, à Dallas au Texas.

Les propositions de conférenciers doivent être envoyées par le biais du site Internet 
de l’ISSA pour être qualifiées. Les avis d’acceptation des propositions de conférencier 
seront publiés d’ici le 1er janvier 2018.

Pour présenter votre proposition de conférencier, visitez le www.issa.com/speaker2018.

Dernière chance 
pour les conférenciers au salon 
ISSA/INTERCLEAN® 2018

Bienvenue aux 
nouveaux membres
Groulx Robertson Venus Inc. (M)
Herve Girard, président
190, avenue Oneida
Pointe-Claire (Québec) H9R 1A8
Tél. : (514) 697-7760
Courriel : hgirard@solutionsgtr.ca
www.solutionsgtr.ca

Freeman Signature (REP)
Victori Trence, vice-président, Alliance stratégique
825, boul. Guimond, bureau 200
Longueuil (Québec)  J4G 2M7 
Tél. : 1 888 641-2040  
www.freemansignature.com

MSS Distribution (D)
Alexander Fortin, représsentant
13846, boul. Cure-Labelle
Mirabel (Québec) J7J 1L3
Tél. : 1 855 677-3478
Courriel : info@mssgroupe.com
www.mssdist.com

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTSDE

S

http://www.avmor.com/
mailto://pgoldin@avmor.com
https://www.issa.com/trade-shows/issainterclean-dallas-2018/2018-issa-convention-speaker-proposals.html#.Wif1MvkrKt8
mailto://tracy@issa-canada.com
http://www.issa-canada.com
https://arcsi.site-ym.com/?page=2018LeadershipSummit
http://www.issa-canada.com/events
http://www.issa-canada.com/en/events-en/trade-shows-en/can-clean-2015-m-en/287-issa-interclean-dallas-2018
mailto://hgirard@solutionsgtr.ca
http://www.solutionsgtr.ca/
http://freemansignature.com/
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http://mssdist.com/


Sommet du leadership 2018 de l’ISSA
Loews Ventana Canyon Resort, du 19 au 21 avril 2018

Présenté par : l’ISSA Building Service Contractors Council (Conseil des entrepreneurs 
en entretien d’immeubles de l’ISSA) et l’ARCSI, une division de l’ISSA.
Découvrez les secrets d’un leadership efficace visant et améliorez vos résultats.

Ce programme de développement professionnel de trois jours a été créé par les 
propriétaires et principaux membres du conseils de direction d’entreprises de 
nettoyage résidentiel et commercial. Venez visiter l’Arizona sous le soleil et faites le 
plein d’idées fraîches pour votre entreprise !

Plusieurs chefs d’entreprise chevronnés vous guideront :

• Stratégies de développement des affaires

• Réalisation de vos objectifs de carrière personnels tout en mettant à profit 
vos relations professionnelles

• Gagnez le cœur des consommateurs de l’ère du numérique

• Et beaucoup plus !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Pour plus de renseignements, visitez le issa.com/2018leadership 

ou écrivez-nous par courriel au ernie@issa.com

https://www.issa.com/member-benefits/arcsi/2018-issa-leadership-summit.html#.WigyOPkrKt8
mailto://ernie@issa.com

