INTERVALLE 3

660- PAUL-G.-DESMARAIS

Description de tâches

Prototype
100

Salles de cours et services connexes
1120,1120-1,2126,3138,4106

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

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
Dimache
2104

5 fois par semaine
Code
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
100
204
128
234
354
572
381
234
254
100
128
204

300

Bureaux et espaces administratif
Dimanche
1101,1107,1109,1111,1112,1124,1124-1,1135
2115,2115-1,2120,2121,2123,2124,2127,2129
2130,2131,2133,2134,2134-1,2135,2137,2139
2140,2319,2320,2511,2513,2515,2517
354
Lundi
3106,3108,3109,3111,3112,3114,3115,3116
3118,3120,3122,3130,3134,3137,3139,3141
3143,3146,3147,3149,3150,3152,3153,3155
3156,3159,3161,3163,3170
Mardi
4106-1,4108,4113,4113-1,4115,4117,4124
4126,4129,4130,4131,4132,4134,4135,4136
4137,4138,4139,4141,4142,4143,4232
5103,5105,5107,5109,5113,5115,5117
5119,5121,5345

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)

1 fois par semaine
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)
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture.
Nettoyer les lavabos,
brosses, éviers,
auges, cuves
surfaces
de lavage,
adjacentes,
appareils
maintenir
sanitaires
craiesetbrosses
plomberies.
fournies par UdeM
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
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X
X
X
X
X
X
X
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X

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

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

X
X
X
X

381 Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

2 fois par semaine

LABORATOIRE HUMIDE (enseignement ou recherche)
Dimanche
1152,1156,1165,2220,2220-1,2224,2225,2226
,2226-1,2226-2,2229,2230,2231,2234,2236,2300,
2304,2308,2309,2311,2313,2315,2317,2321,2323
,2326,2327,2328,2331,2332,2335,2336
2403,2405,2409,2409-2,2421,2421-2,2421-3
354
Lundi:
3202,3203,3210,3213,3213-1,3217,3221,3224,3225,3226
3227,3231,3235,3239,3241,3247,3252,3253,3257,3263
3300,3302,3302-1,3304,3305,3307,3308,3310,3312
3314,3314-1,3315,3316,3318,3319,3321,3321-1,3325

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)

Mardi
4146,4275-2,4291,4295,4300,4303,4304,4305,4306
4309,4310,4313,4314,4316,4317,4320,4322,4325,
4329,4330,4333,4334,4336,4337
Mercredi:
5201,5202,5203,5207,5213,5214,5217,5223,5223-2
5224,5225,5231,5232,5232-1,5236,5252,5255,5255-1
5261,5261-2,5261-3,5275,5275-1,5300,5304,5304-1

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

5308,5308-1,5308-2,5311,5314,5315,5317,5320
5325,5326,5330,5341,5345-1,5350,5351,5351-1,5351-2

1 fois par semaine

X

X

1 fois par semaine
354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
entièrement
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1 fois par semaine 234 Laver

1 fois par semaine
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Salles de réunions et conférences

372

400

L

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)

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
1 fois par semaine

D

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses, auges,
572
surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
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