
GUIDE D’UTILISATION PRODUITS 
 

COMMENT BIEN SE PROTÉGER?

PHASE DE TRAVAIL RISQUES EPI OBLIGATOIRES

Irritation
Brûlure   Gants Nitriles EN 374-2 (Marque: Ansell...)

Projection au niveau des yeux
  Lunettes-masque de protection type 3 de préférence 
  anti buée (pour un meilleur confort d’utilisation)
  (Marque: bollé, uvex...)

Inhlation de vapeurs
1/2 masque FFP3 (Marque: bollé, uvex) seulement si 
utilisation du produit dilué dans un endroit clos ou 
utilisation du produit pur

Préparation d’une solution à 
1% et/ ou pulvérisation d’une 
solution diluée à 1% des unités 
de transport

Lors des procédures de désinfection, les manipulateurs doivent porter des équipements de protection adéquats.

Appliquer les règles d’hygiène
Se laver les mains après utilisation du produit et jeter les gants après chaque utilisation

EN CAS D’EXPOSITION ACCIDENTELLE

Inhalation massive transporter la personne à l’air libre

Projection yeux
Projection corps

Rincer abondamment à l’eau propre durant au moins 15min.
Retirer tout vêtement souillé. Prendre une douche.
Avoir une bouteille d’eau dans son véhicule pour prévenir toute aggravation.

Renversement Suivre la procédure: mettre le fuyard dans un bac étanche et traiter le déversement

PRÉVENIR LES SECOURS

COMMENT PRÉPARER LA SOLUTION DÉSINFECTANTE?

PRODUIT

Concentration 1 % 1 %

Quantité produit/ eau 50 ml/ 5 L   50 gr/ 5 L

CONDITIONS PARTICULIÈRES (< 0°C)
Lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C, prévoir l’ajout d’un adjuvant à la solution désinfectante à 1% qui sera 
conservée dans le pulvérisateur afin d’éviter qu’elle gèle

Température extérieure 0°C à -5°C -5°C à -10°C

Concentration en Mono Propylène Glycol dans la solution désinfectante 2% 7%

Remarque: privilégier le plus fort pourcentage dans le cas où le pulvérisateur est stocké en dehors de la cabine du camion.

DÉSINFECTION DES CAMIONS DE TRANSPORT



QUAND DÉSINFECTER LES ROUES ET LES PARTIES BASSES DES CAMIONS? 

Présence de volaille dans 
l’exploitation

OUI

INCONNU

NON

Désinfecter à l’entrée ET à la 
sortie de l’exploitation

COMMENT DÉSINFECTER LES ROUES ET LES PARTIES BASSES DES CAMIONS?

1 Mettre les équipements de protection adaptés. 
2  A l’aide d’un pulvérisateur, appliquer la solution préparée     
H  sur les parties basses et les roues du camion. 
3 Pour la désinfection, progresser de la manière suivante: 

. De l’avant vers l’arrière

. Du haut vers le bas

. De l’extérieur vers  l’intérieur

POUR UN CAMION 5 ESSIEUX:

Quantité à pulvériser :

Temps d’application :

4 L

8 min

/!\  Insister sur les passages des roues, les gardes-boues et les jupes

AUTRES MESURES D’HYGIÈNE

Privilégier l’utilisation des tapis de sol plastique, facilement lavable et désinfectable: à minima, une désinfection des tapis 
par jour est recommandée.

Procédure: sortir les tapis, les dépoussiérer/ les laver,  désinfecter. Attendre qu’ils aient séché avant de les replacer dans le 
véhicule. Nettoyer régulièrement avec des lingettes désinfectantes les poignées de portes, le volant, les commodos et le 
levier de vitesse.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES - PRÉPARATION ET STOCKAGE

Pour éviter d’être à cours de désinfectant :
Emporter/ préparer la quantité nécessaire de solution désinfectante à 1% pour une tournée/ journée.
Prévoir la quantité exacte de produit pour la préparation d’un pulvérisateur supplémentaire (mettre le produit dans le 
pulvérisateur puis compléter avec de l’eau = 5L de solution).

Pour éviter les fuites et les écoulements:
Procéder au dégazage des pulvérisateurs lors du stockage dans votre véhicule. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Usage réservé aux utilisateurs 
professionnels. Utilisez  les  biocides  avec  précaution.  Avant  toute  utilisation,  
lisez  les  étiquettes  et  les informations concernant le produit.


