
 
 

Conseils de nettoyage des surfaces et appareils d’impression 
 

Selon la santé publique, les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre 
la COVID-19. Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées. Conseils : 

 

 
 
 

Nettoyage des surfaces des appareils d’impression; imprimantes, 
photocopieurs et accessoires :  

 
 

 Il est conseillé de porter des gants pour 
protéger les mains lorsque des produits sont 
utilisés.  

 Éteignez l’appareil avec le bouton 
d’alimentation situé sur le panneau de 
commande.  

 Utilisez un chiffon de coton propre et doux, 
sans peluche (ex. papier essuie tout avec 
fibres)  

 Humidifiez le chiffon avec un mélange de 
2/3 d'alcool à friction (alcool isopropylique) 
et 1/3 d'eau 

 
 
 
 IMPORTANT : Le chiffon doit être humide et être bien tordu, de sorte à ne pas contenir 

de liquide excédentaire. Il ne faut jamais vaporiser directement sur un appareil ou utiliser 
un chiffon imbibé de liquide.  
 

 D’autres produits nettoyant doux peuvent aussi être utilisé, en suivant les autres conseils ci-haut.  
 Veillez à empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur du produit ou entre les espaces autour du panneau 

de commande ou des boutons. La pénétration de désinfectant dans l'appareil peut entraîner des 
dommages importants ou une défaillance due à la corrosion.  

 Lorsque vous nettoyez un écran d'affichage ou un panneau de contrôle, essuyez-le soigneusement dans 
un sens, en allant du haut de l'écran vers le bas. Ne frottez pas fortement le panneau de contrôle, car il 
peut être facilement rayé ou fissuré (et utilisez un chiffon doux seulement).  

 Assurez-vous que les surfaces ont complètement séché à l'air libre avant de mettre l'appareil en marche 
après le nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur la surface de l'appareil avant sa remise en 
marche.  

 

 
DIRECTIVES POUR UNE MANIPULATION SÉCURITAIRE  
Il est important de manipuler l'alcool isopropylique et autres produits nettoyants d’une manière sécuritaire;  

 Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
 Gardez loin des sources de chaleur et d’inflammation.  
 Utilisez dans un endroit où la ventilation est adéquate.  
 Rangez dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le récipient hermétiquement fermé.  
 En cas de contact avec l'alcool isopropylique, lavez soigneusement la peau à l'eau et au savon. 

 
 

Pour plus de renseignements sur le COVID-19 nous vous invitons à consulter le site de l’Institut national de santé 
publique du Québec au https://www.inspq.qc.ca/ 


