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Salles de toilettes et douches

CODE

D

L

M Me J

5 fois par semaine

X

X

X

372

A-575,A-575-1,A-613,A-613-1,A-637,A-661

543

A-679,A-859-1,A-881-1

542

Balayer et laver à la brosse les planchers des douches avec un détergent germicide approprié et rincer à la grande eau.

234

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.
Laver les murs y compris les portes, grillages de portes
et grilles de ventilation (alimentation et retours d'air).
Nettoyer les surfaces de sol à la polisseuse en utilisant une brosse.

562

1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois

100
128
463
561
378
235
190

X

X

X

X

X

X

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
Nettoyer et polir les accessoires et surfaces chromées puis enlever les accumulations de rouille et de vert-de-gris.
Laver au complet les murs, les portes, les cloisons des douches,
la tuyauterie et les autres accessoires des douches.

A-308,A-308-2,A-344,A-344-2,A-365-2,A-375-2
A-467,A-467-1,A-475,A-475-2,A-567,A-567-1

233

1120

Description de tâches

Corridor,Hall d entrée et vestibule

5 fois par semaine

A-303,A-305,A-31,A-325,A-325

354

A-33,A-34,A-345,A-355,A-384,A-385
A-445,A-455,A-47,A-472,A-556,A-556-1
A-57,A-584,A-584-1,A-60,A-61,A-61,A-62
A-63,A-64,A-64,A-65,A-656,A-66,A-67
A-68,A-69,A-70,A-71,A-76,A-76-1,A-77

430
100
155
222
204

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)
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.

1 fois par semaine :
1 fois par semaine :

250
632

Épousseter et/ou nettoyer les tablettes de fenêtres et surfaces à portée de la main.
Nettoyer les douches d'urgence et les fontaines lave-yeux.

1 fois par 2 semaine (semaine impair)

234

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

1 fois par mois (2er semaine du mois)

253

1 fois par mois (2er semaine du mois)

463

Laver le dessus des casiers métalliques.
Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes,
les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.

242
204
244
242
204

Laver les marches et paliers d'escaliers.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Balayer les marches et paliers d'escaliers.
Laver les marches et paliers d'escaliers.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

1 fois semaine

241

Laver et désinfecter les mains courantes des escaliers

3ieme semaine du mois

252

Épousseter la tuyauterie apparente.

223

Laver les tapis d'entrée et/ou d'ascenseur.

X
X
X
X

X

X

X

A-78,A-78,A-782,A-782-1,A-800-4,A-84,A-84

1125

Escaliers
A-35,A-356-2,A-40,A-42,A-43,A-445
A-459,A-481,A-50,A-559,A-581,A-59
A-645,A-759,A-759,A-781,A-781,A-859
A-859,A-881,A-ASC.03

5 fois par semaine

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
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