
 
 

Pratiques sécuritaires de lessive pour se protéger contre la propagation du coronavirus 

Alors que la crise nationale entourant le coronavirus COVID-19 continue de s’aggraver, nous souhaitons 

informer sur les opérations de Coinamatic et vous proposer des informations sanitaires utiles pour vous 

et les résidents des communautés que nous desservons. Nous considérons Coinamatic comme une 

grande famille, et nous nous soucions profondément de la santé et de la sécurité de nos clients. Notre 

plus grande priorité est de nous assurer que nous fournissons le soutien dont vous avez besoin pendant 

cette période difficile. 

Les Centres de contrôle des maladies ‘’Les Centers for Disease Control (CDC)’’ ont publié des 

recommandations pour le nettoyage et la désinfection de l’environnement, compris des instructions 

spécifiques pour le lavage du linge d’une personne atteinte de COVID-19 ou suspectée d’être atteinte du 

virus. Selon les CDC, les preuves actuelles suggèrent que le nouveau coronavirus peut rester viable 

pendant des heures, voire des jours, sur des surfaces faites de divers matériaux, ce qui signifie qu’il peut 

rester sur le linge et les vêtements. C’est pourquoi nous avons mis au point une série de conseils de 

sécurité pour la lessive afin que vous et vos résidents soyez équipés des connaissances nécessaires pour 

vous défendre contre cette épidémie.  Veuillez communiquer ces informations vos résidents dès que 

possible.    

SI VOTRE PROPRIÉTÉ DISPOSE D’UN KIOSQUE DE RECHARGEMENT DANS LE BUREAU, VEUILLEZ FAIRE 

TOUT VOTRE POSSIBLE POUR LE METTRE LE METTRE À LA DISPOSITION DE VOS RÉSIDENTS.  La 

capacité de faire la lessive est primordiale en ce moment et la bonne gestion de la lessive peut arrêter 

la propagation du virus. 

Nous tenons à vous assurer que Coinamatic demeure pleinement opérationnel en ce moment, et nous 

avons des politiques et des pratiques de longue date pour garantir que nous continuerons d’être là pour 

vous et vos résidents. 

Pour des informations générales sur COVID-19, visitez la page de questions fréquemment posées par les 

CDC. Vous trouverez peut-être également utiles des directives du CDC concernant le nettoyage et la 

désinfection des installations publiques.   

Nous vous souhaitons, à vous et àa vos proches, de passer des journées saines et sûres. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

