
PROTOCOLE N°11 
 

Quoi : Bionettoyage des MEUBLES DE LIAISON CHAUDE ET FROIDE 

Où : Office 

Fréquence : Après utilisation 

Matériel Produits Dosages 
Chariot (de cuisine ou de ménage) 

Lavettes (Bleue/Blanche) 

Seau de bionettoyage (bleu), Seau de trempage 

(rouge), Seau de rinçage (Blanc) 

Papier à usage unique 

DDA à la 

centrale de 

dilution 

Effectués 

par la 

centrale 

de 

dilution 

COMMENT : SUCCESSION DES OPÉRATIONS 

 

Se mettre en tenue, se laver les mains et mettre des gants. 

 
Eteindre les meubles (débrancher, coup de poing….). 

 

Eliminer les plats restants vers la plonge et mettre les denrées à la 

poubelle. 

Eliminer les déchets. 

 

Enlever les grilleset les parties amovibles et les faire tremper dans 

une solution de DDA 

 

Bionettoyer :  l’intérieur (haut, parois, bas)  

   La porte et les joints 

   l’extérieur (dessus, portes, côtés, bas). 

 

Laisser agir 5 minutes. 

 

Rincer :   l’intérieur (haut, parois, bas)  

   La porte et les joints 

   l’extérieur (dessus, portes, côtés, bas). 

 

Sécher :   l’intérieur (haut, parois, bas)  

   La porte et les joints 

   l’extérieur (dessus, portes, côtés, bas). 

 

Bionettoyer les parties amovibles, les rincer et les sécher. 

Remettre les parties amovibles et  les grilles. 

 
Contrôler visuellement son travail. 

 

Rebrancher la machine (rebrancher la prise, demander à réarmer le 

coup de poing….). 

 Entretenir le matériel. 



PROTOCOLE N°12 
 

Quoi : Bionettoyage du FOUR A MICRO-ONDES 

Où : Office  

Fréquence : Après utilisation 

Matériel Produits Dosages 
Chariot (de cuisine ou de ménage) 

Lavettes (Bleue/Blanche) 

Seau de bionettoyage (bleu), Seau de trempage 

(rouge), Seau de rinçage (Blanc) 

Papier à usage unique 

DDA à la 

centrale de 

dilution 

Effectués 

par la 

centrale 

de 

dilution 

COMMENT : SUCCESSION DES OPÉRATIONS 

 

Se mettre en tenue, se laver les mains et mettre des gants. 

 
Débrancher la prise électrique du four. 

 

Eliminer les déchets visibles à l’intérieur et à l’extérieur avec du 

papier à usage unique humidifié. 

 

Bionettoyer : l’intérieur (haut, parois, plateau, bas, porte) 

   l’extérieur (dessus, côtés, porte, bas). 

 

Laisser agir 5 minutes. 

 

Rincer :  l’intérieur (haut, parois, plateau, bas, porte) 

   l’extérieur (dessus, côtés, porte, bas). 

 

Sécher :  l’intérieur (haut, parois, plateau, bas, porte) 

   l’extérieur (dessus, côtés, porte, bas). 

 
Contrôler visuellement son travail. 

 

Rebrancher la machine. 

 Entretenir le matériel. 

 


