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Relevez les principaux défis 
du nettoyage d’aujourd’hui  

David Smith, directeur, Nettoyage, Hygiène et 
Assainissement de Bunzl, discute des principaux 
défis actuels du nettoyage, de l’intégration 
d’alternatives durables, de l’utilisation de 
l’innovation pour aider à lutter contre les pénuries 
de main-d’œuvre et de l’importance d’une 
formation adéquate des employés.
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Comment repenser les programmes de nettoyage pour accroître la 
durabilité et lutter contre les pénuries de main-d’œuvre ?
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David, par où doivent commencer les gens 
qui cherchent des moyens de rendre leurs 
programmes de nettoyage plus durables ?    

Ce qui intéresse le plus les propriétaires 
d’installations en ce moment, c’est de réexaminer 
la durabilité de leurs programmes de nettoyage. 
Le meilleur moyen de commencer est de procéder 
à une évalua-tion approfondie. Examinez tous les 
produits et toutes les substances chimiques que 
vous utilisez dans le cadre de votre processus de 
nettoyage. Combien de ces produits utilisez-vous 
réellement ?

Nous avons été conditionnés à utiliser des produits 
spécifiques pour des tâches spécifiques, mais 
après avoir examiné tous les produits de votre 
programme, vous constaterez probablement une 
certaine redondance. C’est une bonne occasion 
de réduire le nombre de produits chimiques utilisés 
et d’introduire, le cas échéant, des solutions 
de rechange polyvalentes et préférables pour 
l’environnement. Dans de nombreux cas, un seul 
produit permet d’effectuer quatre ou cinq tâches 
différentes, ce qui réduit le nombre de produits 
chimiques utilisés, ainsi que les impacts sanitaires 
et environnementaux qui y sont associés. Il n’est 
jamais bon d’utiliser trop de produits chimiques en 
même temps, aussi est-il important d’évaluer ce qui 
est vraiment nécessaire dans votre programme.

Au dernier trimestre de 2021, le Canada a vu un 
peu moins d’un million de postes non pourvus, 
soit une hausse de 63 % par rapport à 2020. 
Quels sont les moyens dont disposent les 
gestionnaires d’installations pour faire face aux 
effets de la pénurie de main-d’œuvre ?

Dans le sillage de la pandémie, l’industrie du 
nettoyage a évolué pour devenir un service 
essentiel de premier plan, mais sa main-d’œuvre 
vieillissante combinée au marché du travail serré 
a entraîné une pénurie de personnel dans tout le 
pays.L’innovation est un moyen important pour 
aider à gérer ce problème. Nous pouvons combler 
le fossé en axant l’innovation sur les économies de 
main-d’œuvre en termes de temps et de tâches. 
Par exemple, si la tâche consiste à désinfecter des 

surfaces, l’équipement de désinfection électrostatique 
peut nettoyer de grands espaces en peu de temps 
avec une seule personne à la tâche. Il en va de même 
pour les aspirateurs automatiques, les autolaveuses et 
autres équipements autonomes ou robotisés.N’oubliez 
pas que l’innovation n’est pas une solution universelle. 
Il est important d’évaluer tous les domaines de votre 
programme de nettoyage afin de déterminer où 
l’innovation peut être appliquée et où un personnel de 
nettoyage bien formé sera le plus efficace.

Alors, quelle est l’importance de former les 
employés aux nouvelles innovations et aux 
techniques de nettoyage efficaces ?

Lorsque vous investissez dans de nouveaux produits 
ou équipements, il est essentiel de former les employés 
pour optimiser la rentabilité de votre investissement. 
Une formation adéquate permet de s’assurer que les 
produits et les équipe-ments sont utilisés correctement, 
afin d’éviter le gaspillage et de réduire les risques pour 
la santé et la sécurité.

Par exemple, au cours de ces quelques dernières 
années, on a remis aux équipes de nettoyage des 
produits qu’elles n’avaient jamais utilisés auparavant en 
leur demandant de désinfecter. Résultat : de puissants 
désinfectants sont souvent pulvérisés dans l’air plutôt 
que dans un chiffon en microfibres, contribuant ainsi 
à la pollution de l’air intérieur et créant un risque pour 
la santé du personnel d’entretien et de toute personne 
se trouvant à proximité. Les employés doivent être 
formés pour être à l’aise avec chaque produit, chaque 
pièce d’équipement et chaque tâche, afin qu’ils 
aient confiance dans leur travail et puissent travailler 
efficacement et en toute sécurité.

Que faut-il encore garder à l’esprit ?

Il s’agit de réfléchir à l’orientation que vous souhaitez 
donner à votre programme de nettoyage. Éva-luez 
vos processus actuels, vos besoins en personnel, vos 
objectifs de durabilité, d’autres conditions spécifiques 
à votre établissement, et lancez-vous à partir de là. 
Contactez Bunzl - Nettoyage et Hygiène - dès 
aujourd’hui pour réserver une évaluation gratuite 
sur place.
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Faites entrer le soleil !
Les incontournables du nettoyage d’été

Savon RefreshMC de 
SC Johnson 
Enfin, une alternative 
rafraîchissante à la hausse des 
coûts ! La gamme de savons 
Refresh de SC Johnson utilise 
36 % moins de produit et 45 % 
moins d’eau, mais fournit 30 % 
de lavages de mains en plus 
par litre. 
Conçue avec des agents de 
conservation doux et des 
revitalisants pour la peau, une 
seule pompe de savon Refresh 
élimine 99 % de la saleté et 
des germes tout en laissant les 
mains douces et confortables. 

Lingettes désinfectantes 
24 heures de Scott
Assurez-vous que les surfaces 
restent propres plus longtemps 
avec les lingettes désinfectantes 
24 heures de Scott. D’un seul 
coup, les surfaces de votre 
établissement sont protégées 
pendant 24 heures, même après 
de multiples contacts. 
Lorsqu’elles sont utilisées selon 
les instructions, les lingettes 
désinfectantes 24 heures de 
Scott tuent 99,9 % des bactéries 
sans employer de javellisant, 
de sorte qu’un rinçage n’est pas 
nécessaire. Ajoutez ces lingettes 
à votre programme de nettoyage 
pour obtenir des installations 
plus propres et plus sûres.

Nettoyant réparateur  
Split!
Vous avez de la saleté qui ne 
veut pas partir ? Le nettoyant 
réparateur Split! utilise une 
technologie avancée pour 
fragmenter la saleté en 
molécules suffisamment petites 
pour être essuyées.
Ce nettoyant élimine les 
taches tenaces sans laisser 
de résidus de détergent, de 
sorte que les surfaces restent 
plus propres, plus longtemps. 
Ajoutez Split! à votre routine 
de nettoyage pour obtenir des 
ré-sultats imbattables, et rendre 
possible le nettoyage des sols «  
impossibles ».

NOUVEAU nettoyage 
durable de REGARD
La demande de produits de 
nettoyage respectueux de la 
planète ne cesse de croître, 
mais il est difficile de trouver 
des produits plus durables qui 
donnent vraiment satisfaction.  
REGARD a relevé ce défi en 
développant une gamme de 
produits chimiques de nettoyage 
écologique-ment préférables, 
dont la performance a été 
prouvée pour aider à garder les 
installations propres avec des 
produits plus sûrs pour les gens 
et la planète.

Code fabricant: 
01500100EA

Pour plus d’informations, 
contactez votre représentant.

Code fabricant:
53686

Code fabricant:
CLR2LT 
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Intégration du test ATP dans le programme de nettoyage
La configuration d’une plage d’ATP pour des surfaces spécifiques dans diverses zones de votre 
établis-sement vous permet de mesurer et de valider le nettoyage et l’hygiène par rapport à des 
protocoles spécifiques à des intervalles d’audit prédéfinis. Cela permet d’identifier les zones 
qui nécessitent une attention supplémentaire sous la forme d’une formation du personnel, d’un 
changement de la fré-quence de nettoyage, d’un changement de la chimie de nettoyage ou du 
processus de nettoyage. 

Performing an ATP Test
Pour effectuer un test ATP, un écouvillon est appliqué sur une surface, puis inséré dans un appareil 
de lecture portable appelé luminomètre. Par exemple, une surface très touchée qui pourrait 
être oubliée lors d’une routine de nettoyage peut être testée à l’ATP pour s’assurer qu’elle a été 
correctement nettoyée et désinfectée. Le test se déroule en quatre étapes simples :

1. La surface est nettoyée à fond.
2. L’écouvillon est inséré dans un tube d’écouvillon, qui comporte une ampoule contenant un 

liquide à une extrémité.
3. L’ampoule est pressée pour libérer le liquide sur l’écouvillon, puis le tube est secoué 

pendant 5 se-condes.
4. L’écouvillon est inséré dans le luminomètre et le niveau de biofilm est enregistré.

Prélever, scanner, répéter
Mesurer la propreté des surfaces avec le test ATP
Alors que les attentes en matière de nettoyage des établissements n’ont jamais été aussi 
élevées, comment pouvez-vous vérifier si les surfaces de vos installations sont VRAIMENT 
propres ?  Le test  ATP est la solution. 

L’une des meilleures façons d’intégrer le test 
ATP dans le programme de nettoyage de votre 
établissement est d’ajouter des seuils ATP dans vos 
protocoles de nettoyage, et de saisir ces protocoles 
dans la plateforme numérique de nettoyage 
WandaNEXTMC. Ce système avancé assure le suivi 
des tâches de nettoyage, des fréquences et de 
l’utilisation des consommables, ainsi que des audits 
de test ATP à l’aide du système avancé Hygiena. 
Contactez nos experts pour en savoir plus sur 
l’intégration du test ATP dans votre routine de 
nettoyage !
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Qu’est-ce que l’ATP ? L’adénosine triphosphate (ATP) est le principal vecteur d’énergie de tous 
les organismes vivants de la planète.  Les micro-organismes captent et stockent l’énergie sous 
forme d’ATP, qui est donc présente dans toutes les cellules microbiennes vivantes. Par conséquent, 
la pré-sence d’ATP indique la présence de matières microbiologiques. Le test ATP mesure la 
quantité de matière organique (ou biofilm) sur une surface. Un taux d’ATP élevé indique que la 
surface testée a besoin d’un nettoyage supplémentaire pour éliminer efficacement la saleté et les 
agents pathogènes.

https://bunzlch.ca/fr/lets-connect/
https://bunzlch.ca/fr/produits/wandanext/
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Bien que l’entretien adéquat des sols soit une 
tâche qui s’effectue tout au long de l’année, 
l’automne et l’hiver présentent des défis 
uniques en matière d’entretien. C’est 
le moment de vous préparer en adoptant 
un système de tapis correctement conçu    
et entretenu. 

Arrêtez l’hiver 
sur son passage
3 conseils pour créer un système de tapis efficace
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1. Trois types valent mieux qu’un: Le système 
optimal de tapis d’entrée est constitué de 
trois types différents, destinés à emprisonner 
les divers types de débris qui entrent dans 
les établissements. Le tapis gratte-pieds 
permet de retenir les plus gros débris, tels 
que le gravier et les granules de glace, et 
doit être utilisé à l’extérieur de l’entrée. À 
l’intérieur de l’entrée, le tapis essuie-pieds/
gratte-pieds est idéal pour retenir le sable 
et la neige. À l’intérieur du bâtiment, le tapis 
essuyeur permet d’éliminer la poussière fine et 
l’humidité restante.

2. Ne soyez pas pris de court: L’efficacité d’un 
tapis est directement liée au nombre de pas 
effectués sur celui-ci. Étant donné que peu 
de gens s’arrêtent pour s’essuyer les pieds, 
les tapis doivent être suffisamment longs 
pour permettre l’évacuation de la saleté et 
de l’humidité et être suffisamment robustes 
pour retenir le volume de débris généré par la 
circulation piétonne entre les nettoyages. Par 
exemple, une entrée à faible tra-fic a besoin 
d’au moins 12 à 15 pieds de tapis approprié, 
tandis que les entrées à fort trafic attirent plus 
de saletés et nécessitent des tapis plus longs. 

3. Nettoyage des tapis d’entrée: Lorsqu’un 
tapis est saturé, il n’est plus en mesure de 
retenir efficacement les débris. Un entretien 
ré-gulier est essentiel pour maintenir un 
programme de tapis efficace. La fréquence 
de l’entretien dépend de la quantité de 
saletés, du volume de trafic entrant dans le 
bâtiment et de la source de ce trafic. Pour les 
nettoyages de routine, utilisez un aspirateur 
vertical à deux moteurs avec une barre de 
battage, un réservoir ou un sac à dos avec 
une barre de battage turbo à air. En hiver ou 
en cas de pluie, utilisez un aspirateur à eau/à 
sec avec une barre de battage pour éviter 
d’endommager le moteur. Pour une élimination 
efficace de la saleté, passez lentement 
l’aspirateur sur les sols pendant au moins 
quatre passages.

Préparez-vous à la 
saison hivernale

Le meilleur moment pour investir dans des tapis est 
avant le changement de saison. Avec l’hiver qui arrive, 
le moment est venu d’évaluer les systèmes de tapis 
des installations afin d’éviter la cohue. Edgewood offre 
une variété d’options de tapis pour aider à garder les 
installations propres et sûres.

Besoin d’aide pour choisir la bonne combinaison 
de tapis qui répond à vos besoins ? Contactez 
dès aujourd’hui nos experts en nettoyage et en 
hygiène pour réaliser une étude de site ou pour 
obtenir des recommandations professionnelles 
de produits pour votre établissement.
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Saviez-vous qu’il en coûte environ 500 $ pour enlever une livre de saletés d’une installation commer-ciale ? Les 
tapis fonctionnent comme une « éponge » qui absorbe la saleté et les débris avant qu’ils ne pénètrent dans votre 
établissement, ce qui réduit les coûts de nettoyage, minimise les risques de glis-sade et de chute et prolonge la 
durée de vie des sols. Voici nos trois principaux conseils pour concevoir un système de tapis efficace :

https://bunzlch.ca/fr/lets-connect/
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Le système JADEMC 2.0 de Surgically Clean Air
Saviez-vous que les polluants atmosphériques sont 
deux à cinq fois plus élevés à l’intérieur ?

Gardez l’air de vos espaces sûr, propre et sain grâce 
au système Jade 2.0 de Surgically Clean Air. Fonc-
tionnant à un niveau de silence de moins de 50 db, 
le purificateur d’air Jade est idéal pour les environ-
nements médicaux, commerciaux et résidentiels.  

La technologie robuste de purification en plusieurs 
étapes de Jade 2.0 élimine 99,998 % des agents 
pa-thogènes de l’air intérieur à une vitesse pouvant 
atteindre 448 CFM (pieds cubes par minute). L’air est 
aspiré par la chambre d’admission et passe par quatre 
technologies de filtration pour éliminer les par-ticules 
ultrafines d’une taille inférieure à 0,0025 micron. Les 
agents pathogènes, la poussière, le pollen et les COV 
(composés organiques volatils) sont éliminés, laissant 
l’air sain et propre.  

Des systèmes    
auto-magiques... 
Des innovations pour des installations plus propres et plus saines.

Contactez nos experts en nettoyage et en 
hygiène pour une démonstration de cette 
nouvelle techno-logie emballante !

L’autolaveuse Liberty SC50 de Nilfisk
Si seulement ces sols pouvaient se nettoyer tout 
seuls... avec le Liberty SC50 de Nilfisk, ils le peuvent 
pratiquement. Cette autolaveuse intelligente peut 
couvrir jusqu’à 55 000 pieds carrés avec une 
seule charge et offre six heures de fonctionnement 
puissant.

L’autolaveuse Liberty SC50 fonctionne selon trois 
modes de nettoyage : CopyCat, Fill-In ou Manuel, 
ce qui vous permet de personnaliser la trajectoire et 
le modèle de nettoyage pour qu’ils conviennent le 
mieux à votre établissement. Une fois le processus 
de nettoyage terminé, vous recevrez un message 
texte vous indiquant que la machine est prête à 
passer à la tâche suivante. Avec une couverture 
de 98 % à 99,5 % et une surveillance minimale, 
vous pouvez mettre le Liberty SC50 en marche, ce 
qui vous permet, à vous et à votre équipe, de vous 
concentrer sur d’autres tâches importantes. 

Prêt à automatiser l’entretien des sols dans 
votre établissement ? Demandez-nous une 
démonstration dès aujourd’hui.
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Nous sommes très heureux de 
pouvoir à nouveau organiser et 
participer à des événements en 
per-sonne ! Nous tenons à remercier 
tous nos clients et notre personnel 
qui ont contribué au succès de ces 
événements. En voici un récapitulatif :
WandaNEXTMC a fait ses débuts à l’ISSA

L’ISSA est le principal salon professionnel 
et la principale conférence du Canada 
pour les gestionnaires de propriétés, 
d’installations et d’opérations, et 
pour les fournisseurs de services aux 
installations. Les participants ont eu 
l’occasion d’apprendre comment les 
fonctionnalités de suivi, de vérification et 
de validation de WandaNEXTMC éliminent 
les conjectures et la question à laquelle 
les gestionnaires d’installations sont 
confrontés : « Comment puis-je savoir si 
le nettoyage a réellement été effectué ? »  
Les participants ont eu l’occasion de tester 
les nouveaux codes QR de WandaNEXTMC 
au stand et dans les toilettes de l’espace 
événementiel. Vous avez manqué le 
salon de l’ISSA ? Visionnez cette vidéo 
pour avoir un aperçu de l’événement !

Nous sommes 
de retour !  
Les événements 
en personne 
battent leur plein

Vitrine de 
l’innovation 
Toronto Ouest
Notre site de Toronto Ouest a 
accueilli la première vitrine de 
l’innovation et le premier salon 
profes-sionnel de Bunzl depuis le 
début de la pandémie de COVID-19. 
Les clients ont eu l’occasion de 
découvrir les dernières innovations 
de nos principaux fournisseurs, 
notamment les dernières nouveautés 
en matière de purification de l’air, 
d’entretien des sols et de nettoyage 
autonome.

Visionnez cette vidéo pour avoir 
un aperçu de cet événement et ne 
manquez pas de consulter votre 
courrier électronique et nos médias 
sociaux pour obtenir plus de détails 
sur les futurs événements qui se 
tiendront dans une région proche de 
chez vous !
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https://www.youtube.com/watch?v=1w1QsXzore4
https://www.youtube.com/watch?v=1w1QsXzore4
https://www.youtube.com/watch?v=6qIAma8dNfQ
https://www.youtube.com/watch?v=6qIAma8dNfQ
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