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Une hygiène saine 
et efficace

Une étude récente a révélé que les 
étudiants de l’enseignement postsecondaire 
s’épanouissent dans des environnements 
propres. Plus de 90 % des participants ont 
déclaré qu’un environnement propre les aide 
à se sentir mieux.

Comment les établissements universitaires peuvent adopter des 
pratiques de nettoyage et d’hygiène saines et les améliorer
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« Il existe une corrélation, rendue publique par l’ISSA, 
entre le bien-être des étudiants, du personnel et des 
visiteurs dans les établissements d’enseignement et 
la propreté », a déclaré Sam Whyte, directeur des 
opérations et de l’entretien des locaux et terrains de 
l’Université Queen’s. « Nous visons donc à fournir des 
environnements et des espaces sains pour favoriser la 
recherche et la réussite des étudiants. Ces éléments sont 
cruciaux car les étudiants apprennent et étudient dans nos 
bâtiments. »

Alors, comment les établissements universitaires peuvent-
ils améliorer les protocoles de nettoyage pour s’assurer 
que les étudiants qui reviennent sur les campus puissent 
s’épanouir ?

Nous nous sommes assis avec Sam Whyte pour 
avoir un aperçu de la façon dont les établissements 
d’enseignement peuvent adopter des pratiques de 
nettoyage et d’hygiène saines et les encourager.

1.  Optimisez vos ressources

Ne soyez pas pris de court dans les cas où un manque 
de main-d’œuvre et de produits pourrait affecter votre 
processus de nettoyage. Évitez de vous précipiter à 
la dernière minute pour vous procurer des produits et 
recruter des équipes de nettoyage :

• Faites le plein de nettoyants offrant une technologie 
de protection durable des surfaces afin de prolonger 
le temps entre les nettoyages.

• Concentrez le nettoyage sur les surfaces très 
touchées et les zones très fréquentées.

• Optimisez le nettoyage en profondeur dans vos 
stratégies de nettoyage périodique et d’intervention 
d’urgence afin de prévenir les germes et les maladies 
plus virales.

• Envisagez des technologies innovantes et 
automatisées pour rationaliser les processus 
de nettoyage. Des équipements comme les 
autorécureuses et les balayeuses, et des plateformes 
IoT comme WandaNEXTMC peuvent garantir que 
l’établissement est nettoyé efficacement, libérant ainsi 
du temps pour que les équipes de nettoyage puissent 
se concentrer sur d’autres tâches.

• Formez les membres de l’équipe de nettoyage de 
manière polyvalente pour un processus bien équilibré. 

« Les membres de notre équipe ont reçu une formation 
multiple et les outils que nous utilisons sont disponibles 
dans tous les bâtiments du campus, si bien qu’ils sont 
normalisés », a déclaré M. Whyte, qui a recommandé 
d’établir des programmes qui peuvent être répétés à 
grande échelle. 

« La normalisation est devenue pour nous l’épine dorsale 
d’une prestation de services optimisée. »

Au plus fort de la pandémie, les exigences accrues en matière 
de nettoyage ont exercé une pression sur la main-d’œuvre. 
Pour contrer ces difficultés, l’Université Queen’s a introduit six 
robots de nettoyage pour suivre les nouveaux protocoles.

« En passant à des nettoyeurs de sol automatiques, nous 
avons libéré nos employés pour qu’ils puissent se concentrer 
sur des zones plus sensibles. Ces robots, ou « cobots » 
comme nous les appelons, permettent des gains d’efficacité 
considérables, car ils font le travail de sept à huit personnes. 
Ils nous permettent d’utiliser moins de personnel pour 
répondre aux exigences de service accrues. Le fait que les 
robots nettoient le sol pendant que le personnel se concentre 
sur la désinfection a rendu cela possible. »

2.  Fournissez un accès fiable aux essuie-mains en papier 
et aux produits d’hygiène

Fournir un accès fiable à des produits en papier comme les 
essuie-mains, les mouchoirs et les serviettes de table, ainsi 
que des informations sur les produits, peut favoriser une 
hygiène efficace.

• Dans une étude menée en ligne, 69 % des participants 
ont indiqué qu’ils préféraient utiliser des essuie-mains 
en papier plutôt que des sèche-mains dans les toilettes 
publiques. Tirez parti de cette préférence et installez des 
distributeurs d’essuie-mains, de mouchoirs et de serviettes 
de table en papier de grande capacité afin de réduire la 
fréquence des recharges.

• Une personne sur deux ne se lave pas correctement 
les mains après avoir utilisé les toilettes. De nombreuses 
études ont montré que les produits d’hygiène en papier 
peuvent éliminer l’excès de bactéries laissé par un lavage 
incorrect, tout en séchant les mains plus rapidement 
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Le campus de l’Université Queen’s accueille plus de 37 000 
étudiants et employés et comprend des installations d’une 
superficie totale de cinq millions de pieds carrés.
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et plus efficacement pour éliminer la propagation 
des germes. L’accès aux produits d’hygiène à base 
d’essuie-mains en papier contribue à réduire la 
contamination des toilettes et autres environnements 
partagés.

• Faites la promotion de pratiques de nettoyage 
efficaces et aidez les étudiants en leur fournissant 
des affiches, des documents, des séminaires ou du 
contenu en ligne qui donnent des instructions étape 
par étape et des connaissances sur les méthodes de 
nettoyage appropriées.

Garantir un accès fiable à ces produits est la première 
étape. M. Whyte suggère que le remplissage des produits 
devrait faire partie du programme de nettoyage et que 
le fait de fournir des produits de nettoyage avancés peut 
contribuer à porter l’efficacité du nettoyage à un niveau 
supérieur.

« Nous avons mis à disposition beaucoup de 
désinfectants à base de papier qui ont été préchargés 
avec des désinfectants. Ils étaient partout et les étudiants 
y avaient accès », a déclaré M. Whyte. « Il est très 
important que les étudiants et le personnel se sentent à 
l’aise dans les bâtiments et aient accès à ce dont ils ont 
besoin. »

3.  Assurez la qualité de l’air intérieur

Les polluants atmosphériques tels que les composés 
organiques volatils (COV) provenant des produits 
chimiques de nettoyage, le pollen, la poussière et les 
agents pathogènes sont deux à cinq fois plus élevés 
à l’intérieur. Avec l’utilisation accrue de produits de 
nettoyage par les équipes de nettoyage, la réévaluation 
de la qualité de l’air intérieur est devenue importante pour 
créer un processus de nettoyage bien équilibré et un 
établissement plus sain.

• Les purificateurs d’air peuvent éliminer jusqu’à 99,998 
% des polluants en suspension dans l’air. Pour tirer le 
meilleur parti d’un purificateur, recherchez un système 
qui utilise plusieurs filtres pour éliminer plusieurs types 
de polluants de l’air.

• Envisagez d’installer des purificateurs d’air dans les 
espaces très fréquentés comme les amphithéâtres 
et les bibliothèques. Les purificateurs dotés d’un 
débit d’air élevé sont idéaux pour les lieux de 
rassemblement afin de garantir que l’air est nettoyé 
plusieurs fois par heure. 

Selon M. Whyte, la qualité de l’air intérieur devient 
rapidement une priorité pour toutes les institutions.

« L’Université Queen’s a réalisé une étude sur les 
échanges d’air par pièce sur l’ensemble du campus, 

en particulier dans les salles de classe et les espaces 
d’apprentissage », a déclaré M. Whyte. « Lorsque cela s’est 
avéré nécessaire, nous avons introduit des filtres HEPA 
supplémentaires pour faire en sorte qu’il y ait un niveau 
acceptable d’échanges d’air afin de garder nos salles saines 
et utilisables pour tous les étudiants et le personnel. »

Pour en savoir plus sur la façon dont l’Université Queen’s 
continue à mettre en œuvre des pratiques de nettoyage 
innovantes, visionnez l’interview complète avec Sam 
Whyte ici.

Prêt à créer un environnement propre, sain et sûr 
sur votre campus ? Adressez-vous à nos experts 
en nettoyage et en hygiène pour obtenir des 
recommandations professionnelles de produits ou 
demandez-leur d’inspecter votre établissement dès 
aujourd’hui !

04
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Tournez une nouvelle feuille !
Les essentiels du nettoyage d’automne

Déglaçant Eco-Melt de 
REGARD®

Neutralisant et enlève-sel 
EP88 Caprice de Diversey

Lotion hydratante pour 
les mains et le corps Scott 
Control

Purificateur d’air JADEMC 

2.0 de Surgically Clean Air

Saviez-vous que le verglas est à 
l’origine de plus de 9 000 blessures 
résultant de glissades et de chutes 
chaque saison hivernale ? Ne 
glissez pas cet hiver - faites le 
plein du déglaçant Eco-Melt de 
REGARD® ! 
Éliminez l’accumulation de glace 
grâce à ce produit déglaçant à 
action rapide. Ses granules fluides 
permettent un épandage facile et 
leur couleur bleu vif vous assure 
de ne pas utiliser plus qu’il n’en 
faut. Idéal sous des températures 
inférieures à 0 °C, ce déglaçant 
dégagera les voies d’accès sous des 
températures allant jusqu’à -24 °C.

Le nettoyage des sols et des 
tapis n’a jamais été aussi facile ! 
Débarrassez-vous des taches et des 
résidus de sel avec le neutralisant 
et enlève-sel EP88 Caprice de 
Diversey. 
Ce détergent à double action et 
facile à utiliser soulève les résidus 
à la surface, ce qui facilite à la fois 
la neutralisation et le nettoyage de 
vos sols. Ajoutez EP88 Caprice à 
votre programme de nettoyage des 
sols pour éliminer une variété de 
taches, notamment les dépôts de sel 
et de calcium, ou utilisez-le comme 
neutralisant pour le nettoyage des 
tapis à pH élevé.

L’hiver est synonyme d’air froid 
et de peau sèche. Aidez à garder 
les mains hydratées avec la lotion 
hydratante pour les mains et le corps 
Scott Control.
Cette lotion est formulée avec 
des revitalisants et des hydratants 
comme la glycérine et la vitamine E 
pour contrer les effets desséchants 
du lavage fréquent des mains et 
de l’air froid. Offrez une expérience 
hydratante apaisante avec ce produit 
de soins de la peau non gras et au 
parfum frais.

Prenez une bouffée d’air ultra-propre 
grâce au purificateur d’air JADEMC 2.0 
de Surgically Clean Air. Ce purificateur 
d’air intérieur révolutionnaire élimine 
99,998 % des agents pathogènes de 
l’air à un niveau de bruit de fond.
Le système de filtration en plusieurs 
étapes du purificateur d’air JADEMC 
2.0 élimine les particules jusqu’à une 
taille de 0,0025 micron. L’air intérieur 
est aspiré à travers le pré-filtre puis 
passe par quatre étapes de filtration 
pour garantir qu’un air plus propre et 
plus sain est expulsé à la fin. Respirez 
plus facilement en sachant que vos 
installations ont un air ultra-propre 
grâce au système Surgically Clean 
Air !

Code fabricant: 
35362

Code fabricant: 
SCA100C

Code fabricant:
235325001

Code fabricant:
30000003
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Conseils pour les sols en hiver
Protéger les sols des dommages causés par l’hiver
Bien que le déglaçant et le sel gemme soient essentiels pour prévenir les glissades 
et les chutes en hiver, ces granules sont transportés dans votre établissement et 
peuvent endommager les sols de façon permanente. Veillez à protéger les sols de 
votre établissement en leur accordant une attention particulière cet hiver afin d’éviter 
les dommages suivants :

Soyez bons envers vos sols cet hiver - investissez dans 
des produits d’entretien des sols éprouvés et conçus pour 
fonctionner ensemble. L’ensemble de produits d’entretien 
des sols REGARD® comprend un décapant puissant et un 
fini à plancher durable pour laisser les planchers propres et 
protégés tout en ayant une belle apparence !

Maintenant et pour une période limitée, recevez 
gratuitement un seau de décapant Arctic Blast à l’achat 
de trois seaux de fini à plancher durable Northern Glo.

Commandez votre ensemble de produits d’entretien des 
sols REGARD® et contactez-nous pour réserver une 
démonstration d’application gratuite, dès aujourd’hui !

1. Saleté et taches
Ice melt and rock salts that are made of calcium chloride may leave a film on the floor that collects dirt 
from outside. Combat dirt and film build-up with regular maintenance and the right floor care products.

2. Éraflures
Le fini à plancher est résistant au sel gemme, mais pas imperméable à celui-ci. Le sel gemme accélère 
l’usure de vos sols et peut entraîner des éraflures mineures. Veillez à ce que le sel gemme soit enlevé 
rapidement des sols et que les résidus soient lavés avec le produit approprié.

3. Fini de plancher enlevé ou usé
Les éraflures résultant du sel gemme non nettoyé permettront au sel et à l’humidité de pénétrer dans le 
fini du plancher, le rendant terne et endommagé. S’ils ne sont pas nettoyés correctement, les résidus 
de sel rongent le fini du plancher et le rendent susceptible d’absorber d’autres substances qui peuvent 
causer encore plus de dommages. Utilisez le bon neutralisant pour éliminer le sel gemme et la pellicule 
de sel sans affecter le fini ou la surface du plancher.

4. Assèchement
L’élément central du sel gemme est sa capacité à attirer l’humidité et il continuera à l’attirer lorsqu’il 
sera introduit dans les sols de votre établissement. Les matériaux de revêtement de sol peuvent alors 
s’assécher et subir des dommages importants qui peuvent même nécessiter un remplacement complet.
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L’industrie du nettoyage s’est réunie à Chicago au 
début de ce mois-ci à l’occasion du salon de l’ISSA 
Amérique du Nord 2022, le plus grand salon 
commerciale de l’industrie de l’année. Organisé par 
la principale association commerciale de l’industrie mondiale 
du nettoyage, l’ISSA a profité de l’événement pour présenter son conseil 
d’administration nouvellement élu pour 2023, dont le vice-président de Bunzl - 
Nettoyage et Hygiène, Brock Tully.

La nouvelle voix 
canadienne à 
l’ISSA
Brock Tully est élu au conseil 
d’administration 2023 de l’ISSA 
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Qu’espérez-vous apporter au Conseil 
d’administration de l’ISSA ?

BT : Tout d’abord, une vision de notre industrie à 
travers une lentille canadienne.  Il existe de nombreux 
parallèles entre le fonctionnement de l’industrie de part 
et d’autre de la frontière, mais aussi des différences 
significatives. En tant que seul membre canadien 
du conseil d’administration, je me concentrerai sur 
l’apport d’une perspective canadienne unique.

Le conseil est composé de représentants de tous les 
secteurs de notre industrie - nettoyage, fabrication et 
distribution. Grâce à ma connaissance approfondie du 
secteur de la distribution, j’apporterai mon expérience 
et des perspectives nouvelles pour aider l’ISSA à 
atteindre ses objectifs plus larges, à savoir changer la 
façon dont le monde perçoit le nettoyage.

Enfin, j’ai une passion saine pour les solutions 
innovantes, en particulier celles qui visent à améliorer 
l’efficacité de la main-d’œuvre.  Notre industrie 
est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre et 
recherche activement des solutions pour améliorer 
l’utilisation de la main-d’œuvre. C’est essentiel pour 
la santé et le succès de notre industrie et je suis 
enthousiaste à l’idée d’aider à diriger l’ISSA à cet 
égard.

Qu’est-ce qui vous passionne dans la 
représentation du marché canadien sur la scène 
mondiale ?

BT : Ma responsabilité en tant que membre du 
conseil d’administration est bien sûr de représenter 
le secteur du nettoyage, plutôt que de représenter 
spécifiquement Bunzl – Nettoyage et Hygiène. 
C’est une distinction importante. Cependant, mon 
élection au conseil d’administration représente 
une merveilleuse occasion de tisser des liens avec 
des personnes extraordinaires de notre secteur 
en Amérique du Nord et dans le monde entier.  Le 
fait d’être en contact direct avec les derniers et les 
meilleurs leaders d’opinion de notre secteur est 

La valeur du nettoyage

La valeur du nettoyage est une initiative clé de l’ISSA. 
Que signifie pour vous la valeur du nettoyage ?

BT : Au fil de ma carrière dans le secteur, la valeur de 
la propreté a évolué. Le nettoyage pour l’apparence 
était l’approche dominante dans la plupart des secteurs 
verticaux de l’industrie, en dehors des cas évidents, 
comme les soins de courte durée.  Cependant, la situation 
a radicalement changé en raison de la pandémie.  Nous 
constatons maintenant que l’accent est mis sur le 
nettoyage pour la santé et l’hygiène dans pratiquement 
tous les environnements, y compris les écoles, les 
commerces, les centres de loisirs - et même à la maison.  
Cela ne devrait pas changer de sitôt, le secteur des soins 
de longue durée (SLD) en étant un excellent exemple. 
Nous avons tous entendu les histoires d’horreur sur les 
défis posés par le COVID dans ce secteur, et beaucoup 
d’entre nous les ont vécus directement avec des proches 
infectés et isolés.  En tant que distributeur expert de 
l’industrie, Bunzl peut aider ses clients à répondre aux 
besoins évolutifs de ce secteur et d’autres.  

En tant que membre du conseil d’administration de l’ISSA, 
je peux m’assurer qu’une attention adéquate est accordée 
aux domaines les plus vulnérables, tels que les normes de 
nettoyage des établissements de soins de longue durée 
et des résidences pour personnes âgées, et que notre 
industrie fait valoir sa place dans la fourniture de solutions 
permettant de sauver des vies.

En tant que leader du plus grand fournisseur 
spécialiste de produits, d’équipements et de 
formations de nettoyage et d’hygiène au Canada, 
Brock Tully est bien placé pour représenter 
efficacement le secteur. Nous nous sommes 
entretenus avec M. Tully pour en savoir plus sur les 
perspectives uniques qu’il apporte à l’organisation et 
sur les priorités sur lesquelles il compte se concentrer 
au cours de son premier mandat au Conseil 
d’administration de l’ISSA.

une excellente occasion d’apprendre. Il m’incombe de 
comprendre quelles sont les meilleures pratiques utilisées 
par les membres de l’ISSA dans le monde, et de les 
partager et de les promouvoir auprès des autres membres 
canadiens.
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Essuie-mains et distributeurs Tork Peakserve
Faites passer le système de distribution d’essuie-mains de 
votre établissement au niveau supérieur avec les serviettes 
à mains Tork Peakserve et les distributeurs de grande 
capacité. Conçu pour gagner de l’espace, un rechargement 
facile et une longue durée de vie, le distributeur Peakserve 
assure une distribution d’essuie-mains plus fluide et plus 
rapide pour vos clients et un service plus efficace pour votre 
équipe. 

Ce système unique d’essuie-mains permet de réduire 
la consommation et d’améliorer l’hygiène grâce à une 
distribution d’un essuie-mains à la fois. Les essuie-mains 
compressés offrent une plus grande capacité avec plus 
de 250 % d’essuie-mains par recharge et sont faciles à 
recharger à tout moment, ce qui vous fait gagner du temps 
et de l’argent et augmente l’efficacité de votre établissement. 
Passez moins de temps à recharger et plus de temps à 
vous concentrer sur l’amélioration du nettoyage grâce à ce 
duo rapide et efficace.

Le nettoyage en 
toute simplicité.
Des innovations pour économiser temps, argent et main-d’œuvre

Contactez nos experts en nettoyage et 
en hygiène pour améliorer le système de 
distribution d’essuie-mains dans votre 
établissement !

Autolaveuse compacte Nacecare 244NX
Laissez le récurage à votre nouvel ami efficace. 
L’autolaveuse compacte 244NX de Nacecare est 
un puissant nettoyeur de sols conçu pour éliminer la 
poussière et la saleté de vos sols en un seul passage. En 
délivrant la quantité parfaite d’eau entre les puissantes 
brosses rotatives, vous vous assurez que les sols sont 
plus propres et plus secs qu’avec un balayage traditionnel.

Cette autolaveuse facile à utiliser est dotée d’une poignée 
entièrement réglable, de points de contact à code 
couleur, d’un réservoir facile à retirer et d’un dispositif 
de stationnement qui vous permet de la mettre de côté 
pour déplacer les obstacles. Réalisez des économies de 
70 % sur les coûts de main-d’œuvre et de 80 % sur la 
consommation d’eau tout en gardant les sols propres en 
toute simplicité - procurez-vous une autolaveuse compacte 
244NX dès aujourd’hui.

Prêt à nettoyer vos sols en toute simplicité 
? Demandez-nous une démonstration dès 
aujourd’hui.
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Renseignez-vous sur l’inauguration 
du nouveau site de Bunzl - 
Nettoyage et Hygiène - à Edmonton 
et sur notre exposition d’innovations 
à Kingston.
Grande cérémonie d’ouverture à Edmonton
Le 15 septembre 2022, Bunzl - Nettoyage et 
Hygiène - a accueilli une toute nouvelle installation 
à la fine pointe de la technologie avec une grande 
cérémonie d’ouverture. Les festivités ont commencé 
par une cérémonie d’ouverture, suivie d’une 
exposition de 15 fournisseurs brillants, d’innovations 
de produits et de visites de la nouvelle installation. 
Les visiteurs ont terminé la journée par un lunch 
offert par le premier camion de cuisine de rue 
d’Edmonton, le Smokehouse BBQ. 

Vous avez 
manqué nos 
événements ?
Pas de 
problème !

Exposition 
d’innovations 
à Kingston
Le 21 septembre 2022, notre site de 
Kingston a ouvert ses portes et accueilli 
une exposition d’innovations afin de 
présenter les dernières et meilleures 
solutions de nettoyage et d’hygiène. Les 
visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer 
des fournisseurs de premier plan, de 
participer à des démonstrations de 
produits et de se détendre en dégustant 
des lunchs préparés par un traiteur.

Ne manquez pas les événements à 
venir - tenez-vous au courant des 
prochains événements sur nos 
plateformes de médias sociaux et 
inscrivez-vous sur notre site pour 
recevoir des informations et des 
détails !

Download your 
copy today!

Ne manquez pas de consulter nos comptes 
de médias sociaux pour vous assurer de ne 
pas manquer un autre événement.
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