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BUT : Énumérer la marche à suivre pour nettoyer le matériel lors de bris prolongé du lave-cages.

MATÉRIEL :
-

Pulvérisateur
Papier absorbant
URID
Souliers de travail antidérapants

-

Gants de caoutchouc pour produits chimiques
(doivent couvrir les avant-bras), masque N-95 et
lunette de protection
Coverage 256®

SANTÉ ET SÉCURITÉ : En raison du risque d’éclaboussures élevé et de l’utilisation de produits chimiques, le port des
lunettes de protection, de gants, de soulier antidérapant et de masque N-95 est obligatoire en tout
temps durant cette procédure.
PROCÉDURES :
1. Enlever les objets d’enrichissement lavables (igloo, tuyau en PVC…) pour leur lavage ultérieur.
2. Disposer de la litière, nourriture et tous les déchets secs sous la station de vidange.
3. Vider les bouteilles d’eau dans le lavabo.
CAGES À RONGEURS :
1. Rincer les cages à l’eau pour enlever les dépôts d’urine et de litière.
2. Disposer les cages sur le support de cages du lave-cages.
3. Préparer dans le pulvérisateur une solution de Coverage 256® selon la P.N.F. E-4.TABLEAU USAGE ET DILUTION DES
PRODUITS CHIMIQUES.
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4. Asperger généreusement toutes les surfaces tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des cages avec le pulvérisateur.
5. Allouer un temps de contact de 10 minutes.
6. Rincer à l’eau courante les cages.
7. Pendant que les cages s’égouttent, disposer dans le corridor du papier absorbant (papier utilisé dans les plateaux
collecteurs de lapins).
8. Installer le panneau de signalisation « Wet floor » dans le corridor pour informer le personnel et les usagers.
9. Déposer les cages sur le papier pour les faire sécher, ouverture vers le bas en les empilant pour former une pyramide.
BOUTEILLES :
1. Déposer les bouteilles, ouverture vers le haut, dans les paniers métalliques.
2. Préparer, dans le lavabo, une solution de trempage de Coverage 256® selon la P.N.F. E-4.TABLEAU USAGE ET
DILUTION DES PRODUITS CHIMIQUES.
3. Mettre 2 grillages métalliques par-dessus les bouteilles, ceci préviendra la remontée des bouteilles lors de l’immersion
dans la solution de trempage.
4. Procéder délicatement à l’immersion d’un panier rempli de bouteilles en évitant que la solution de trempage entre en
contact direct avec la peau.
5. Allouer un temps de trempage de 10 minutes.
6. Retirer le panier de l’eau en maintenant les couvercles en place et en renversant sur un côté le panier afin de vider la
solution de trempage dans les bouteilles.
7. Rincer chaque bouteille à l’eau 3 fois.
8. Faire sécher les bouteilles sur les supports de séchage.
OBJETS D’ENRICHISSEMENT, BOUCHONS, GRILLAGES :
1. Déposer les objets d’enrichissement et les bouchons dans les paniers métalliques, les grillages sont empilés les uns
dans les autres et immergés directement.
2. Préparer, dans le lavabo, une solution de trempage d’URID selon la P.N.F. E-4.TABLEAU USAGE ET DILUTION DES
PRODUITS CHIMIQUES.
3. Mettre 2 grillages métalliques par-dessus les paniers métalliques, ceci préviendra la remontée du matériel lors de
l’immersion dans la solution de trempage.
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4. Procéder délicatement à l’immersion du matériel en évitant que la solution de trempage entre en contact direct avec
la peau.
5. Allouer un temps de trempage de 10 minutes.
6. Retirer le panier ou les grillages de la solution de trempage.
7. Rincer le matériel à l’eau 3 fois.
8. Faire sécher le matériel sur les supports de séchage.
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