Objectifs
Identifier les produits, matériels et procédés nécessaire à l’ entretien des locaux.
Connaitre et analyser les différents documents techniques.
Prendre en compte les règles de sécurité.

INTRODUCTION
L’ entretien d’ un logement garantit son confort et sa salubrité. Dans ce cadre, le professionnel ESF
informe, conseille et forme les consommateurs, particuliers ou professionnels.

1.1. Schéma général
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1.2.Les techniques de nettoyage
Le nettoyage a pour objectif d’ atteindre la propreté visuelle du revêtement. Il s’ agit d’ éliminer
les salissures (adhérentes ou non adhérentes) et les tâches.
Document 1 – Les matériels d’ entretien
Technique
d’ entretien

Matériel

Dépoussiérage Balai ordinaire

Commentaires
Il présente l’ inconvénient de favoriser la remise en suspension d’ une partie des poussières. Interdit dans la plupart
des collectivités.

Balai
mécanique

La rotation d’ une ou plusieurs brosses sur le sol soulève
les poussières qui sont collectées dans un réservoir.

Balai à franges
Balai à trapèze

L’ utilisation d’ un dépoussiérant peut être associée.
Un produit agglutinant ou de l’ eau peut être utilisé sur

Aspirateur

une gaze textile pour faciliter la fixation de la poussière.
Une dépression va aspirer les poussières dans un sac ou un

réservoir.
Aspiro-brosseur L’ aspiration est associée à la rotation d’ une brosse qui
permet un dépoussiérage en profondeur.
Chiffon

Lorsque le chiffon est imprégné d’ eau ou d’ un produit
agglutinant, ou que le produit est vaporisé sur la surface à
nettoyer, le nettoyage est plus efficace car la dispersion des
poussières est limitée.

Lavage

Plumeau

Il est utilisé pour dépoussiérer des surfaces fragiles et peu
accessibles. Interdit dans la plupart des collectivités.

Seau avec

Ce matériel est répandu en milieu domestiques mais la

balai brosse et
serpillère

technique est fatigante pour les grandes surfaces.

Seau (1 ou
2) avec balai
espagnol
Nettoyeur

C’ est d’ abord un matériel de collectivité, qui se développe
en milieu domestique.

vapeur

puisqu’ il utilise la vapeur d’ eau chaude sous pression pour
décoller les salissures.
Appareil de collectivité

Monobrosse

Cet appareil limite l’ utilisation de produits détergents
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