
Equipement de protection individuelle

Masque de bouche : type FFP2 ou FFP3

Gants jetables (Lavez-vous toujours les mains avant et après les avoir mis)

Gardez une distance de 1,5 m

Ne serrez pas la main

Ne touchez pas votre visage ou vos cheveux

Demandez au client de mettre la clé dans ou sur un endroit nettoyable pour la remise

Désinfectez la clé

CONSEIL!

Pour les véhicules que le client a laissés plus de 3 jours, le risque de contamination via le véhicule est 
faible. Etant donné que seules les réparations urgentes sont autorisées, vous n’aurez probablement pas la 
possibilité de mettre la voiture de côté pendant trois jours. Vous devrez donc la désinfecter. Vous trouverez 
ci-dessous une liste de contrôle à laquelle vous devez faire attention:

• Bien frotter, le balayage rapide est insuffisant, surtout si vous utilisez du savon ordinaire
• Il est préférable d’utiliser un chiffon en microfibre 
• Chloroxylenol (minimum 0,12-0,24%) et alcool désinfectant (min. 70 %). Le reste risque de provoquer 

une décoloration. Le savon fonctionne mais il faut bien frotter.



Activités de protection individuelle

Masque de bouche : type FFP2 ou FFP3

Gants jetables (Lavez-vous toujours les mains avant et après les avoir mis)

Jetable partout (Jetez-les après usage)

La désinfection de l’extérieur du véhicule

Poignées de porte

Cadre des portes (où vous les tenez parfois)

Poignée du coffre

L’image ci-dessus montre en rouge les endroits où les mains sont souvent placées sur l’extérieur d’une voiture.



La désinfection l’intérieur du véhicule

Volant + boutons sur le volant + leviers clignotants / essuie-glaces

Levier de vitesse + frein à main + accoudoir

Console centrale avec boutons de climatisation et GPS

Poignées et leviers + commande de fenêtre

Interrupteurs d’éclairage

Ceinture de sécurité (embout mâle et embout femelle)

Sièges avec boutons de commande

Boutons d’éclairage intérieur et boutons du toit ouvrant

Levier pour ouvrir la boîte à gants

L’image ci-dessus montre en rouge les endroits où les mains sont souvent placées sur l’intérieur d’une voiture.



Protection personnelle lors de la livraison et du paiement

Masque de bouche : type FFP2 ou FFP3

Gants jetables (Lavez-vous toujours les mains avant et après les avoir mis)

Gardez une distance de 1,5 m

Ne serrez pas la main

Désinfectez la clé

Demandez de payer par Bancontact ou Payconiq. N’acceptez pas du cash

Demandez au client de mettre la clé dans ou sur un endroit nettoyable pour la remise

Aperçu de l’efficacité des désinfectants   (toujours lire d’abord le manuel d’utilisation !)

Produit Efficacité Recommandé sur 
la peau

Recommandé sur 
la voiture

Chloroxylenol ++ + ++

Alcool désinfectant
(min. 70 %) ++ ++ +

Chlore, eau de 
javel ++ + -

Peroxyde (eau 
oxygénée) ++ ++ -

Isobetadine ++ ++ -

Savon + + +

Chloorhexidine - - -

Vinaigre - - -


