INT ERVALLE 3
647- 3744, RUE J EAN- BRILLANT
Pr ototy pe

Des c r iption de tâc hes

100

Salles de c our s et s er v ic es c onnex es

5 fois par s emaine

Code

107-3,180,290-21,290-23

D

L M Me J

V S

X X X X X

572 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
254 Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

200

1 fois par s emaine

204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

1 fois par s emaine

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

X
X

1 fois par s emaine

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

X

Labor atoir e s ec ( ens eignement ou r ec hec he)

1 fois par s emaine

107-13,107-14,190-53,230-12,230-21,230-27,230-6
290-10,290-26,290-27,290-28,290-29,290-30,290-31

354

290-32,290-33,290-6,6453

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)

572 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
381 Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
254 Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises 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.
372

Salles de r éunions et c onfér enc es

1 fois par s emaine

103-9,210-11,210-2,310-23,330-22,370,380

354

385-10,385-32,

1 fois par mois ( 1er s emaine)

Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
X

X

X

X

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .

X

X

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

X

X

572

1 fois par s emaine
300

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).

234 Lav er entièr ement toutes les s ur fac es de mobilier ( ne pas déplac er c ontenu des s ur fac es )
381 Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.

1 fois par s emaine

X

Lav er tableaux en lauz onite et blanc s de faç on à fair e dis par aîtr e toute tac he ou éc r itur e. Nettoy er les
br os s es , auges , s ur fac es adjac entes , maintenir c r aies br os s es four nies par UdeM

Bur eaux et es pac es adminis tr atif

Semaine Impair

X

Lundi
310,310-10,310-14,310-15,310-16,310-18,310-20,310-4,
310-8,315-20,315-22,315-24,315-3,315-6,320,320-20,

354

320-22,320-26,320-27,320-28,320-34,320-43,320-47,320-49,

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)

320-5, 320-51,320-6,3320-65,320-8
Mar di
330-1,330-20,330-21,330-23,330-29,330-3,330-30,330-32,

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

330-33,330-34,330-35,330-4,330-40,330-41,330-42,330-44,
330-5,330-6,330-8,
Mer c r edi
360-11,360-12,360-16,360-18,360-3,360-30,360-31,360-36,
360-38,360-39,360-4,360-41,360-45,360-48,360-50,360-51,
360-52,360-54,360-58,360-59,360-6,360-7,360-8,360-9,
J eudi

204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

377,385,385-11,385-15,385-17,385-21,385-23,385-30,385-34,
385-37,385-4,385-7,388-1,388-10,388-7,390-12,390-15,
390-17,390-20,390-21,390-23,390-24,390-26,390-27,390-28
,390-30,390-5,390-6,390-8,390-9
1 fois par mois ( la pr emièr e s emaine)
300

128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )
Semaine Impair

Bur eaux et es pac es adminis tr atif

X
X

Lundi
0432,0031,035,040,103,103-12,103-14,103-17,103-21,10322,103-3,103-53,103-8,110-22,110-6,190-2,190-24,190-62,
190-66,190-68,190-70,190-71,190-80,190-81,190-82
Mar di
210- 10,210- 14,210- 18,210- 19,210- 21,210- 23,21024,210- 25,210- 5,210- 7,210- 9,230- 16,230- 32,23035,230- 37,230- 39,

230- 43,230- 45,230-

47,230- 49,260- 10,260- 11,260- 14,260- 15,26021,260- 23,260- 25,260- 27,260- 31,260- 33,26035,260- 37,260- 39,260- 41,260- 43,260- 44,260- 7,2608,277,290- 35

500

Bibliothèque- Ray onnement
220,220-2,220-3,220-5,220-7,388,

354

5 fois par s emaine
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs. Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur

X X X X X

tablette etc)

430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
254 Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
572

2 fois par s emaine

2 fois par s emaine
2 fois par s emaine
1 fois par s emaine
2 fois par s emaine
1 fois par mois ( 1e s emaine)
1 fois par s emaine
1 fois par mois ( 1e s emaine)
820

X 54

X

X

X

100 Nettoy er à s ec les s ur fac es de s ol; enlev er toute s ouillur e appar ente et enlev er les gommes .
128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )

X

X

X

X

204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .
ement
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X

463 c ôtés .
464 Nettoy er les div is ions v itr ées des deux ( 2) c ôtés .

X

280 As pir er les c hais es et/ou fauteuils en tis s u.

X

233

2 fois par s emaine

Lav er tableaux en lauz onite et blanc s de faç on à fair e dis par aîtr e toute tac he ou éc r itur e. Nettoy er les
br os s es , auges , s ur fac es adjac entes , maintenir c r aies br os s es four nies par UdeM
Enlev er toute mar que, gr affiti ou s ouillur e appar ente s oit par lav age ou autr e méthode appr opr iée et libér er
les ameublements de tout déc het.

Salle c ommune, c as s e- c r oûte et air e de c ons ommationCODE
0058,103-10,106,230-14,230-34,260-46,260-50,310-2,310-6

354

350,365,

5 fois par s emaine

X

X

X
X X X X X

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

382 Nettoyer et désinfecter les lavabos, éviers, cuves de lavage, couvercles de poubelles, accessoires et remplir les savonniers
430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
1 fois s emaine

128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )

X

1 fois s emaine

204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .

X X
X

1 fois s emaine

641 Nettoy er les mir oir s .
Nettoy er les v itr es de por tes , v itr es adjac entes , div is ions v itr ées et impos tes des deux c ôtés ains i que les
1 fois par mois 3e s emaine 466
c adr ages .
Salles de toilettes et douc hes
5 fois par s emaine
CODE
167,181,212,227,267,282,318,327,367,381
Nettoyer et désinfecter les cabinets, urinoirs, lavabos, vanités, tables à langer, miroirs, couvercles poubelles et autres
372
accessoires; vider les poubelles et assurer l'approvisionnement des dispensat

1110

562

X

X

X

X X X X X

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 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)
233

Enlever toute marque, graffiti ou souillure apparente soit par lavage ou autre méthode appropriée et libérer les ameublements de
tout déchet.

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)
463 Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
561 Ver s er de l'eau dans les dr ains de planc her .

1 fois par mois ( 1er s emaine)
1 fois par mois ( 1er s emaine)

378 Nettoy er les c lois ons des s alles de toilettes .
Lav er les mur s y c ompr is les por tes , gr illages de por tes et gr illes de v entilation ( alimentation et r etour s
235 d'air ) .

1 fois par mois ( 1er s emaine)

X
X

X

X X

INT ERVALLE 3
647- 3744, RUE J EAN- BRILLANT
Pr ototy pe
100

Salles de c our s et s er v ic es c onnex es

Des c r iption de tâc hes
5 fois par s emaine

Code

420-14,515-43,580-15,580-31,580-32

D L M Me J V S
X X X X X

572 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
254 Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

300

1 fois par s emaine

204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .

x

1 fois par s emaine

128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )

x

1 fois par s emaine

234 Lav er entièr ement toutes les s ur fac es de mobilier ( ne pas déplac er c ontenu des s ur fac es )
Semaine Pair

x

Bur eaux et es pac es adminis tr atif
Lundi
405,410,410-11,410-2,411,411-10,411-11,411-12,411-13,41120,

411-22,411-24,411-26,411-4,411-6,411-7,411-

8,413,420-10,420-2, 420-20,420-24,420-28,420-30,42031,420-32,420-33,420-4,420-46 420-48,420-50,420-6,43011,430-13,430-15,430-17,430-22, 430-26,430-30,430-32,43038,430-40,430-6,430-8,
Mar di

354

450,450-10,450-15,450-23,450-25,450-28,450-30,450-32,45035,

450-37,450-39,450-41,450-43,450-45,450-8,450-

9,480,480-12,

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)

480-19,480-2,480-21,480-23,480-25,480-

27,480-29,480-32,480-3,

480-39,480-47,480-48,480-

52,480-54,490,490-11,490-15,490-17,

490-30,490-32,490-

34,490-44,490-46,490-50,490-52,490-54,

490-59,490-

6,490-8
Mer c r edi
515-11,515-12,515-14,515-18,515-19,515-20,515-21,515-24,
515-26,515-27,515-29,515-32,515-34,515-36,515-40,515-44,

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

515-49,515-5,515-50,515-51,515-52,515-53,515-56,51557,515-59

515-60,520-01,
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
1 fois par mois ( la pr emièr e s emaine)

300

128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )
Semaine Impair

Bur eaux et es pac es adminis tr atif

X

Lundi
520-04,520-9,525-11,525-12,525-14,525-18,525-3,
525-7,525-9,53-1,530-1-1,530-1-3,530-15,530-17,530-19,53020,

530-21,530-22,530-23,530-24,530-26,530-27,530-

28,530-29,530-3 530-31,530-32,530-5
Mar di
550,550-15,550-17,550-2,550-25,550-31,550-43,550-45,55051,
550-53,550-55,550-57,550-59,550-63,580-2,581,581-11,58113,

581-15,581-17,581-19,581-27,581-28,581-3,581-

30,581-32,581-34
581-36,581-38,581-40,581-5,590,590-2,592,592-10,59211,592-8,

372

6456,6458,6460,6462,6466

Salles de r éunions et c onfér enc es

1 fois par s emaine

411-28,411-5,411-9,415,430-10,430-2,430-4,430-9,440,450-5,

X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).

480-20,490-4,525-6,530-1-2,550-42,550-5,581-20,591

354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
234 Lav er entièr ement toutes les s ur fac es de mobilier ( ne pas déplac er c ontenu des s ur fac es )
381 Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.

1 fois par s emaine

X

Lav er tableaux en lauz onite et blanc s de faç on à fair e dis par aîtr e toute tac he ou éc r itur e. Nettoy er les
1 fois par mois ( 1er s emaine)

1 fois par s emaine
500

Bibliothèque- Ray onnement
420-17,420-40,420-49,420-55,525-1,525-4,525-5,530-1,

572 br os s es , auges , s ur fac es adjac entes , maintenir c r aies br os s es four nies par UdeM

X

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .

X

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

X

354

530-14,550-4

5 fois par s emaine
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)

430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
254 Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
572

2 fois par s emaine

233

2 fois par s emaine
2 fois par s emaine

X X X X X X X

Lav er tableaux en lauz onite et blanc s de faç on à fair e dis par aîtr e toute tac he ou éc r itur e. Nettoy er les
br os s es , auges , s ur fac es adjac entes , maintenir c r aies br os s es four nies par UdeM

54

Enlev er toute mar que, gr affiti ou s ouillur e appar ente s oit par lav age ou autr e méthode appr opr iée et libér er
les ameublements de tout déc het.

204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .
234 Lav er entièr ement toutes les s ur fac es de mobilier ( ne pas déplac er c ontenu des s ur fac es )

1 fois par s emaine
2 fois par s emaine

Lav er les v itr es de por tes , les div is ions v itr ées adjac entes , les impos tes ains i que la quinc ailler ie des ( 2)

1 fois par mois ( 1er s emaine)

463 c ôtés .
464 Nettoy er les div is ions v itr ées des deux ( 2) c ôtés .

1 fois par s emaine
1 fois par mois ( 1er s emaine)

280

As pir er les c hais es et/ou fauteuils en tis s u.

Salle c ommune, c as s e- c r oûte et air e de c ons ommationCODE
420-29,430-28,450-4,480-17,490-19,515-7,525-2,550-3,58142,

X X X X X X X

100 Nettoy er à s ec les s ur fac es de s ol; enlev er toute s ouillur e appar ente et enlev er les gommes .
128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )

2 fois par s emaine

820

X X X X X

592-1,6320-41,6424, 664,664

354

5 fois par s emaine

X X X X X

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

382 Nettoyer et désinfecter les lavabos, éviers, cuves de lavage, couvercles de poubelles, accessoires et remplir les savonniers.
430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
1 fois s emaine

128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )

X

1 fois s emaine

204 As pir er les tapis av ec un appar eil appr opr ié et fair e dis par aîtr e les tac hes .

X

1 fois s emaine

641 Nettoy er les mir oir s .

X

1 fois par mois 3ième s emaine
1110

Salles de toilettes et douc hes

466

Nettoy er les v itr es de por tes , v itr es adjac entes , div is ions v itr ées et impos tes des deux c ôtés ains i que les
c adr ages .
5 fois par s emaine

CODE
372

418,427,467,481,519,527,567,582,611,617,662,675-2,722,

562

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.

543 Laver au complet les murs, les portes, les cloisons des douches, la tuyauterie et les autres accessoires des douches.
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)
233

Enlever toute marque, graffiti ou souillure apparente soit par lavage ou autre méthode appropriée et libérer les ameublements de
tout déchet.

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)
463 Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
561 Ver s er de l'eau dans les dr ains de planc her .

1 fois par mois

X

378 Nettoy er les c lois ons des s alles de toilettes .
Lav er les mur s y c ompr is les por tes , gr illages de por tes
235 et gr illes de v entilation ( alimentation et r etour s d'air ) .

1 fois par mois
1 fois par mois

X
X

INT ERVALLE 3
647- 3744, RUE J EAN- BRILLANT
Pr ototy pe
400
LABO RAT O IRE HUMIDE ( ens eignement ou r ec her c he)

Des c r iption de tâc hes
2 fois par s emaine

230-29,230-31,230-40,230-44,230-46,230-61,230-63,230-

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (laisser i sac supplémentaire dans les poubelles).Époussetage au besoin de

65,260-1,260-24,260-28,260-3,260-32,280,281,290-18,290-25

toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

D L M Me J
X
X

V S

354

0098,210-30,210-32,210-33,210-34,210-35,210-43,
210-44,210-45,210-46,210-47

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
1 fois par s emaine
2 fois par s emaine

1310

Clinique - s alle d'attente

572

br os s es , auges , s ur fac es adjac entes , maintenir c r aies br os s es four nies par UdeM

128 Lav er les s ur fac es de s ol ( ex c luant s ur fac e de tapis )
5 fois s emaine
354

110

Lav er tableaux en lauz onite et blanc s de faç on à fair e dis par aîtr e toute tac he ou éc r itur e. Nettoy er les

X
X

X

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

250 Épousseter et/ou nettoyer les tablettes et surfaces à portée de main
234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
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.
280 Aspirer les chaises et/ou fauteuils en tissu.
1314

Salle d'équipement s péc iallis é et de tr aitementts

466 Nettoyer les vitres de portes, vitres adjacentes, divisions vitrées et impostes des deux côtés ainsi que les cadrages.
5 fois par s emaine
CODE

X X X X X

103-15,103-20,110-16,110-4,19-35-1,190-11,190-13,19015,190-16,190-18,190-20,190-22,190-25,190-26,190-28,19030,190-32,190-33,190-34,190-36,190-37,190-38,190-4,190-

354

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

40,190-41,190-54,190-56,190-58,190-6,190-60,190-63,19072,190-73,190-74,190-76,190-77,190-8,190-9,230-18,230-24
190-35-2,

692 Nettoyer et désinfecter l'ensemble des ameublements, accessoires et comptoir de travail
385

Nettoyer et désinfecter les lavabos, éviers, cuves de lavage, couvercles de poubelles, accessoires et remplir les savonniers et
dispensateurs de fournitures.

234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
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.
1 fois par s emaine
1 fois par s emaine

572

Lav er tableaux en lauz onite et blanc s de faç on à fair e dis par aîtr e toute tac he ou éc r itur e. Nettoy er les
br os s es , auges , s ur fac es adjac entes , maintenir c r aies br os s es four nies par UdeM

466 Nettoyer les vitres de portes, vitres adjacentes, divisions vitrées et impostes des deux côtés ainsi que les cadrages.

X
X

X

INT ERVALLE 3
647- 3744, RUE J EAN- BRILLANT
Pr ototy pe
1120

CO RRIDO R, HALL D'ENT RÉE ET VEST IBULE

Des c r iption de tâc hes
5 fois par s emaine

CODE

D L M Me J V S
X X X X X

,0015,0030,0033,0059,0060,030,033,059,100,101,101,107,12
0,

158,183,188,190,190-35,190-

64,192,210,230,260,279,290,

290-24,300,315,330,330-

2,360,379,390,400,420,430,479,500,

515,520,525,530

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)

,58,580-25,6320,6424,6426,6455
430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

600,620,640,700,708,720,740

155 Laver les surfaces de sol à l'auto-récureuse et à la serpillère humide.
222 Aspirer les tapis d'entrée et/ou d'ascenseur.
1 fois par mois ( 1e s emaine du mois )

204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
253 Lav er le des s us des c as ier s métalliques .

X

Lav er les v itr es de por tes , les div is ions v itr ées adjac entes , les impos tes ains i que la quinc ailler ie des
1 fois par mois ( 2e s emaine du mois )
1 fois par s emaine
1125

463 c ôtés .
250 Épous s eter et/ou nettoy er les tablettes de fenêtr es et s ur fac es à por tée de la main.

Es c alier s
015,060,121,189,228,283,328,383,428,483,528,583

5 fois par semaine
244 Balayer les marches et paliers d'escaliers.

628,683

241 Laver et désinfecter les mains courantes des escaliers

X
X
X X X X X

242 Laver les marches et paliers d'escaliers.
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
1 fois par mois s emaine 1er s emaine du mois
1 fois par mois s emaine 3ieme s emaine du mois
1127

466 Nettoyer les vitres de portes, vitres adjacentes, divisions vitrées et impostes des deux (2) côtés ainsi que les cadrages.

X

252 Épousseter la tuyauterie apparente.

ASCENSEUR

5 fois par semaine

ASC.01,ASC.02,ASC.03,ASC.04,ASC.05
450 Nettoyer des deux (2) côtés les portes palières des ascenseurs ainsi que l'oeil magique du détecteur de mouvement.
453 Balayer les surfaces de sol des ascenseurs.
454 Laver les surfaces de sol des ascenseurs.
222 Aspirer les tapis d'entrée et/ou d'ascenseur.
452 Nettoyer les rails d'ascenseurs.
631 Polir toute surface en acier inoxydable.
#########

X
X X X X X

