INTERVALLE 3
563- FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
Prototype
1110

Salle de toilette et douche
0017,0021,0047,0050,0144,0146,1023,1029,1145,1149,1191-1,
2025,2031,2134,2157,2159,3023,3027,3157,3159,4027,
4033,4149,4161,4165

Description de tâches
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CODE

5 fois par semaine

X X X X X

372

Nettoyer et désinfecter les cabinets, urinoirs, lavabos, vanités, tables à langer, miroirs, couvercles poubelles et autres
accessoires; vider les poubelles et assurer l'approvisionnement des dispensat

562

Nettoyer et polir les accessoires et surfaces chromées
puis enlever les accumulations de rouille et de vert-de-gris.

543

Laver au complet les murs, les portes, les cloisons des douches, la tuyauterie et les autres accessoires des douches.

542
234
233

1 fois par mois(1ere semaine )
1 fois par mois (1ere semaine)

1120

1 fois par mois(1ere semaine )
Corridor, hall d'entrée et vestibule
,0002,001,003,004,005,006,008,0081,010,011,012,0138,0152,
103,104,105,106,108,1081,1114,112,114,116,1160,200,201,203,
204,207,208,209,210,211,212,215,300,301,302,303,304,306,
307,308,310,311,312,315,400,401,404,4047,408,410,414

1 fois par mois (1ere semaine)
1 fois par mois (2e semaine)
1 fois par semaine

100
128
463
561
378
235
CODE

Balayer et laver à la brosse les planchers des douches avec un détergent germicide approprié et rincer à la grande
eau.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Enlever toute marque, graffiti ou souillure apparente soit par lavage ou autre méthode appropriée et libérer les
ameublements de tout déchet.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
Verser de l'eau dans les drains de plancher.
Nettoyer les cloisons des salles de toilettes.

X
X

Laver les murs y compris les portes, grillages de portes et grilles de ventilation (alimentation et retours d'air).
5 fois par semaine

X
X X X X X

354

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs. Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table,
classeur tablette etc)

430
100
155
222
204
253

Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol à l'auto-récureuse et à la serpillère humide.
Aspirer les tapis d'entrée et/ou d'ascenseur.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver le dessus des casiers métalliques.

X

463
250

Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
Épousseter et/ou nettoyer les tablettes de fenêtres et surfaces à portée de la main.

X
X
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