
 
 

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

La propagation du coronavirus (COVID-19) continue d’affecter les communautés du Canada et du monde 

entier. D’après ce que nous savons actuellement sur le virus, on croit qu’il est inébranlable dans son 

tissu, 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 pour vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour vous 

défendre contre cette épidémie. Vous trouverez ci-dessous certains des conseils de Coinamatic sur les 

meilleures pratiques de luttre contre les virus pour la buanderie ainsi que les directives du CDC pour la 

manipulation et le nettoyage du linge qui a été en contact avec des personnes infectées parle COVID-19.  

N’oubliez pas de manipuler tous les vêtements infectés avec précaution ! 

1. Soyez rapide -- Les vêtements et la literie doivent être enlevés et lavés dès que possible pour 

prévenir la propagation de l’infection. 

2. Soyez minutieux - Portez des gants jetables lors de la manipulation de la lessive qui pourrait 

potentiellement être infectée, et gardez les articles souillés aussi loin de votre corps pendant le 

chargement dans la laveuse. 

3. Soyez hygiénique - Après le chargement de la machine, essuyez les boutons, les poignées et 

autres surfaces couramment touchées. Désinfectez vos mains par la suite avec du savon et de 

l’eau chaude ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

4. Utiliser la chaleur - Les  lignes directrices des CDC  recommandent d’utiliser le cycle le plus 

chaud de la laveuse et de la sécheuse, afin de détruire le virus et ainsi désinfecter davantage. 

5. Charges séparées - Assurez-vous de séparer les vêtements des personnes malades et ceux en 

bonne santé. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez ajouter un agent de 

blanchiment (eau de javel ou à base d’oxygène) à votre lavage qui aidera à désinfecter votre 

lessige. 

Vous pouvez vous protéger davantage en vous désinfectant régulièrement avec un spray désinfectant 

ou des lingettes, le tout selon les instructions de l’étiquette.  Veillez à porter des gants chaque fois que 

vous manipulez du matériel infecté ou des produits chimiques de nettoyage.  N’oubliez pas de vous 

laver ou de vous désinfecter soigneusement les mains chaque fois que vous entrez en contact avec des 

surfaces ‘’à fort contact’’ et d’éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.  

Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, santé et sécurité.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html

