
Machines TASKI : guide rapide de nettoyage et désinfection 
dans le cadre de COVID-19 (causé par SARS-CoV-2)
Les machines TASKI procurent des standards de nettoyage élevés et sont conçues pour être faciles à entretenir, chaque partie 
étant accessible pour rendre le nettoyage et la désinfection plus aisés. En raison de l’apparition de l’épidémie Coronavirus (CoV), 
entretenir et désinfecter le matériel de nettoyage est primordial. Ceci pour protéger les opérateurs et prévenir les risques de 
contaminations croisées.

Guide produits
Equipements 
de protection 
individuels (EPI)

Suma Tab D4 
(chlore)

Lingettes Oxivir® 

(produit AHP®)
Oxivir prêt à 
l’emploi 
(produit AHP)

Désinfectant multi 
usages

TASKI SUM 
lavettes jetables

Gants et lunettes 
selon les consignes 
associées aux 
produits

Pour nettoyer 
et désinfecter le 
réservoir d’eau 
propre

Pour nettoyer et 
désinfecter toutes 
les surfaces

Pour nettoyer et 
désinfecter toutes 
les surfaces + 
réservoir d’eau 
sale.

Nettoyant et 
désinfectant multi 
usages pour 
surfaces dures et 
sols. Utilisation 
manuelle et en 
machine. EN14476

Désinfection toutes 
surfaces

1- Désinfection avant utilisation - toujours avant d’utiliser la machine
Portez des gants lors 
de la désinfection des 
points de contact avec 
le produit recommandé.

1. Capot, languette 
d’ouverture comprise

2. Tableau de bord 3. Poignée et joysticks / 
volant / siège

4. Jetez les lingettes à 
la poubelle

Suivez les instructions 
relatives aux produits

Veillez à bien parcourir 
le capot, en insistant sur 
la languette

Passez sur toute la 
surface du tableau de 
bord

Nettoyez avec une 
attention particulière 
sur les endroits où sont 
placées les mains.

Jetez chaque lingette 
à la poubelle après 
utilisation.

2-Entretien et désinfection quotidiens - Toujours après avoir utilisé la machine

Utilisez des gants pour 
l’entretien quotidien

1. Videz la cuve, et 
nettoyez la, ainsi que la 
machine

2. Nettoyez et 
désinfectez tous les 
filtres

3. Nettoyez et 
désinfectez le suceur, 
les disques/les brosses

4. Désinfectez les 
parties externes et 
internes de la machine.

Suivez les instructions 
relatives aux produits

Videz la cuve d’eau 
sale, rincez la à l’eau 
claire, puis videz la cuve 
d’eau propre / solution.

Retirez, nettoyez puis 
désinfectez chaque 
fitre. Vous pouvez aussi 
les plonger dans un 
bain au chlore.

Retirez, nettoyez puis 
désinfectez le suceur, 
les disques/les brosses. 
Vous pouvez aussi les 
plonger dans un bain au 
chlore.

Assurez-vous de couvrir 
toutes les zones visibles 
de la machine.



3-Désinfection du réservoir au chlore - hebdomadaire
Assurez vous de porter 
tous les équipements 
de protection 
nécessaires.

1.Videz le réservoir 
d’eau propre

2. Rincez le réservoir à 
l’eau claire.

3.Nettoyage aux 
comprimés chloré

4. Pour terminer

Videz le réservoir d’eau 
propre (à l’aide du 
tuyau) entièrement.

Remplissez le réservoir 
d’eau propre d’eau 
claire.

Placez le comprimé 
chloré dans le réservoir 
(en suivant les 
recommandations du 
fabricant).

Videz la solution 
chlorée à l’aide du 
tuyau.

Retirez le filtre pour 
évacuer l’eau restante.
Retirez des salissures 
potentielles du filtre puis 
remettez le à sa place.

Emmenez la machine 
dans un espace 
approprié au nettoyage.
Baissez l’agrégat et 
rincez la machine 
intégralement avec de 
l’eau.
Videz le réservoir d’eau 
propre en utilisant le 
tuyau.

Baissez l’agrégat et 
rincez le système avec 
la solution chlorée 
pendant 30 secondes 
en utilisant la pression 
d’eau maximale.
Laissez le reste de 
chlorée pendant environ 
45 minutes à 1 heure.
Si vous utilisez 
IntelliDose, éteignez-le.

Retirez le filtre et videz 
le reste de la solution 
chlorée. 
Remettez le à sa place. 
Remplissez le réservoir 
d’eau propre à moitié, 
baissez l’agrégat et 
rincez le. 
Rincez et videz le 
réservoir d’eau propre. 
Retirez le filtre et 
videz le réservoir 
complètement - puis 
remettez le à sa place. 
Laissez le capot 
ouvert pour favoriser le 
séchage.

Importantes informations
1. Ne pas mélanger de produit chimique avec le chlore. Cela peut générer des AOX (Halogène organique adsorbable) qui sont 
néfastes pour la planète.
2. Ne jamais ajouter de comprimé chloré dans une solution acide (formation de gaz chloré). La formation de l’opérateur est 
indispensable. Détartrez seulement lorsque c’est nécessaire, et n’utilisez jamais de comprimé chloré en même temps !
3. Assurez vous que les comprimés chlorés soient stockés à distance des produits acides. Formez tous les opérateurs.
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4-Conseils pour une utilisation efficace des autolaveuses
Si vous souhaitez utiliser la machine pour désinfecter un sol tout entier, n’oubliez pas que le temps de contact est décisif. Ainsi, la 
méthode indirecte devrait être adoptée, car elle garantit le temps de contact nécessaire. 
Utiliser une machine pour désinfecter un sol entre dans le processus de désinfection.
RINCER IMPÉRATIVEMENT LA MACHINE APRÈS L’AVOIR DÉSINFECTÉE AVEC DU CHLORE.
Assurez vous de couvrir toutes les zones. Doublez voire triplez les passages pour garantir un nettoyage complet. 

Tous les manuels d’utilisation des 
machines disponibles en ligne

Tous les guides d’utilisation 
des machines

Téléchargez 
l’application TASKI !
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