FICHE SANITAIRE POUR LA
PREPARATION DES COMMANDES / DISTRIBUTION DES COMMANDES
Dès l'arrivée, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon (dans ce cas se
sécher les mains en utilisant des serviettes papier à usage unique) (cf affichage)
Mettre un masque en respectant scrupuleusement la procédure (cf affichage) et le garder pendant tout
le temps de présence dans la coop
Si deux personnes sont présentes dans la coop pour la livraison, il est préférable qu'une seule utilise
l'ordinateur.
Le port de gants n'est pas recommandé, il est préférable de se laver les mains aussi souvent que vous
en ressentez le besoin.
A votre arrivée, si nécessaire, procéder au nettoyage/désinfection sur toutes les zones qui vont
être utilisées : tables, clavier, souris d'ordinateur, stylo, interrupteurs, poignées de portes.
A la fin de la préparation des commandes et/ou de la distribution, procéder à une désinfection
(soit avec des lingettes soit avec le spray plus une lavette) sur toutes les zones qui ont été utilisées :
tables, clavier, souris d'ordinateur, stylo, interrupteurs, poignées de portes. Ne pas oublier de
désinfecter les deux chaises ou la table placées à l'entrée de la Coop pour la distribution.
Il est souhaitable de ne pas accepter, pour l'instant, le retour des contenants tels que bidons de
lessive ou pots de confiture, en l'absence de solution de stockage satisfaisante.
De même, nous ne pouvons plus récupérer les sacs en papier ou les boites d'œufs déjà utilisés.

INFOS IMPORTANTES : il s'agit de procéder à un nettoyage/ désinfection
Le produit à disposition (Sanytol sols et surfaces) permet de procéder à la fois au nettoyage ET à la
désinfection. Il peut être utilisé dilué pour les sols et les surfaces (tables) et pur pour les "zones
contact" (interrupteurs, poignées de porte) SANS RINCAGE.
Il doit être rincé pour les surfaces en contact direct avec des produits alimentaires (cas du pain).
Pour un effet virucide, laisser agir 15 minutes avant de rincer.
Pour les surfaces nous recommandons l'utilisation de lavettes (vertes ou bleues) à n'utiliser qu'1 jour
(mais lavables à 60°) ou de papier à usage unique. Merci de mettre les lavettes sales dans le sac
prévu à cet effet.
Pour le sol, il y a un seau et un balai espagnol à disposition (les "franges" doivent être remplacées
régulièrement ou lavées à 60°)
Nous n'avons pas trouvé de lingettes virucides à usage unique pour la désinfection du clavier et de
la souris d'ordinateur, nous recommandons d'utiliser le Sanytol sur un papier à usage unique ou la
solution hydroalcoolique présente à la Coop (pour les mains) qui est composée d'éthanol (alcool)


