
Directives de nettoyage 
et de désinfection 

La saleté est récurrente et nous l'avons compris. Quand vient le temps de nettoyer, Trusscore vous simplifie 
la tâche. Les produits Trusscore ont une surface lisse et non poreuse qui peut être facilement  nettoyée, lavée 
à la pression ou désinfectée. Et parce que tous les produits Trusscore sont résistants aux taches, aux agents 
nettoyants et désinfectants, ils sont capables d'en prendre! 

Voici quelques conseils pour vous aider à gérer différents niveaux de saleté que vous pourrez rencontrer :  

Nettoyage au jour le jour : pour enlever la saleté normale et garder la belle apparence du produit 
Trusscore, laver avec une éponge ou chiffon doux et une solution nettoyante douce.   

Attention : un chiffon ou tampon de nettoyage abrasifs ne sont pas prescrits car ils pourraient 
égratigner ou affecter la surface du produit.

Si la saleté persiste, nettoyer avec une solution de :

• 1/3 t. de détergent à lessive (ex. Tide®)
• 2/3 t. de phosphate tri-sodium (ex.TSP®)
• 3.79 l. d'eau (1 gal)

Lavage à pression : si un lavage à la main ne suffit pas, une laveuse à pression peut être utilisée avec un 
savon doux et une éponge ou chiffon doux, à condition que les instructions ci-dessous soient respectées :

1. La buse de la laveuse doit être à au moins 4 à 6 pieds du mur

2. Utiliser une laveuse à pression avec moins de 3,000 psi

3. Installer la buse avec un angle large de pulvérisation (40° ou plus) pour
arroser uniformément le mur

Désinfecter : les produits Trusscore peuvent être désinfectés avec un désinfectant approuvé par Santé 
Canada.

Voir les conseils ci-dessous de trois méthodes différentes :

Nettoyer avec un désinfectant liquide

• Enlever la poussière du produit Trusscore avant d'utiliser un désinfectant

• Lire les instructions du produit nettoyant
• Mélanger la concentration liquide recommandée avec de l'eau

• Appliquer la solution sur une éponge, un chiffon doux ou une moppe

• Appliquer la solution en vous assurant que toute la surface ait été recouverte
• Si spécifié, laisser le liquide sur la surface le temps nécessaire recommandé

• Essuyer le produit avec un chiffon sec en microfibre  pour enlever l'excès

• Laisser sécher le produit

plast-x.com



Copyright © 2020 Trusscore Inc. Trusscore est une marque de commerce deTrusscore Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la 

propriété de leurs propriétaires respectifs. Spécifications sujettes à changement.  T-CC101-001   12/2020

Désinfectant en aérosol 

• Enlever la poussière du produit Trusscore avant d'utiliser un désinfectant

• Lire les instructions du désinfectant en aérosol

• Appliquer le désinfectant sur toute la surface du produit Trusscore de façon égale
• Si spécifié, laisser le liquide sur la surface le temps nécessaire recommandé

• Essuyer le produit avec un chiffon sec en microfibre  pour enlever l'excès

• Laisser sécher le produit

Désinfectant à vapeur

Il est important de lire les instructions fournies par les manufacturiers du désinfectant à vapeur et 
de la solution nettoyante pour une application sécuritaire. Leurs conseils sur la ventilation, 
l'exposition cutanée, l'équipement de protection, la distance de la surface et le temps 
d'exposition doivent être suivis rigoureusement pour vous assurer d'un nettoyage efficace. 

• Enlever la poussière du produit Trusscore avant d'utiliser un désinfectant

• Appliquer la vapeur selon les recommandations du fabricant

• Essuyer le produit avec un chiffon sec en microfibre ou laisser le produit sécher à
l'air, suivant les recommandations du fabricant

Lavage Lavage à pression Désinfectant 
liquide

Désinfectant en 
aérosol

Désinfecant 
vapeur

Panneau mur&plafond ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SlatWall ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RibCore/SteelCore ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NorLock ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
NorLock pour 
médical - sans Aegis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NorLock pour 
médical - avec Aegis* ✓ ✓

TempWall* ✓ ✓

Tableau de nettoyant et désinfectant compatibles avec les produits Trusscore

*l'utilisation d'un désinfectant sur les produits TempWall et

NorLock, traités avec la protection antimicrobienne Aegis,

n'est pas nécessaire.

AVERTISSEMENTS

1. Porter une protection adéquate pour éviter tout contact direct du produit nettoyant avec la
peau et les yeux

2. Assurer une ventilation adéquate lors de la désinfection.  Un masque ou un ventilateur
peuvent être utiles lors de la vaporisation

3. Suivre attentivement les instructions d'utilisation sur l'étiquette de tout agent nettoyant

4. Ne pas mélanger d'agents nettoyants

5. Ne pas utiliser plus d'agent nettoyant que la quantité recommandée




