INTERVALLE 3

601- 520, CÔTE-STE-CATHERINE
Prototype
100

Salles de cours et services connexes
139-1,338,408,418,430

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine
200

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
130-4,140,140-2,206-5,215
215-2,304,429,440-2,440-4

Code
572
254
100
204
128
234

M Me J

5 fois par semaine

X

X

X

Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses, auges,
surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

128
204

Bureaux et espaces administratif

354

X

X
X
X
X
X
X
X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

1 fois par semaine

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

Bureaux et espaces administratif
Mercredi:
404,406,406-1,406-2,406-3,407
407-1,407-2,417,417-1,429-3
432-1,432-2,436,436-1,436-3
440,440-1

X
X

Semaine Impair

354

X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

X

1 fois par semaine

Salles de réunions et conférences

372

X

X

100

X

X

Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture.
572 Nettoyer les brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Semaine Pair

X

X

X

254

300

L

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

234

Mercredi:
307,307-1,307-2,307-3,307-4
314-2,315,315-1,315-2,317
320,322,322-1,329,329-1,329-2
329-3,330,330-1,331,331-1,331-2
331-3,332-1,332-2,332-3
Jeudi:
5207,5209,5210,5211,5213
5214,5215,5216,5217,5219
5220,5221,5223,5225,5227
5229,5231,5235,5238,5240
5242,5243,5245,5246,5247
5248,5249,5250,5251,5252
5254

D

1 fois par semaine

381

300

Description de tâches

429-1,440-6

X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
1 fois par semaine

1 fois par semaine
400

LABORATOIRE HUMIDE (enseignement ou recherche)
104,104-3,206,207,207-1
220,220-2,235-2,304-1,305

1 fois par semaine
2 fois par semaine
500

Bibliothèque, rayonnage et salle d étude/consultation

234
381
100
204

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

1 fois par semaine
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses,
572 auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM

X

X
X

X
X

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)

5 fois par semaine

232,232-1,240-1,335,339
354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

X

X

X

X
X

X

X

V

S

