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L'EPI est un spectacle courant sur de nombreux chantiers. Selon sa
classe industrielle, il protégera contre plusieurs risques tels que les
chocs, la pénétration et les coups contre la tête et/ou les objets qui
volent/tombent.
Mais la résistance et la durée de vie continue de la large gamme d'EPI
utilisés sur les sites - des casques de sécurité aux appareils respiratoires
- dépendent d'un entretien approprié.
Par conséquent, il est important de former correctement le porteur
à prendre soin de son EPI.

Le Guide de Nettoyage et Entretien de votre EPI vous
accompagne à travers les étapes.

Dernière ligne de défense de l’Industrie

EPI
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Aussi simple que……. 1, 2, 3

Nettoyez
le!

Sèchez
le!

Inspectez
le!
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Désinfectants Compatibles

Aussi, gardez à l'esprit selon les recommandations du fabricant; Distel concentré dans une dilution 1: 100, Distel Wipes ou
Distel Foam Spray (fabriqué par Tristel Solutions Ltd), contiennent un agent antimicrobien qui, lorsqu'il est utilisé au fil du
temps, peut provoquer le vieillissement prématuré de certains composants.
Des solutions ou des lingettes d'isopropyléthanol peuvent également être utilisées, mais ne doivent pas contenir un niveau de
concentration> 80%.
Les produits à base de chlore, tels que les comprimés Titan Chlor Plus, peuvent également être utilisés à une dilution de 1000
ppm ou 0,1%.
Si vous avez des difficultés à vous les procurer, une solution de blanchiment peut également être utilisée pour désinfecter et
prévenir la contamination croisée avec une solution de:
>=1% à <2.5% Sodium Hypochlorite (NaOCI) et/ou Sodium Hydroxide (NaOH).
Une exposition prolongée et / ou une immersion dans des agents de
blanchiment n'est pas recommandée.
N'utilisez PAS de diluant pour peinture, de solvants ou de nettoyants à
base de pétrole tels que la méthyléthylcétone (MEK), l'essence ou le
kérosène.
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Nettoyez
le!

Simplement………
Démontez

Démontez selon les
instructions d'utilisation

Désinfectez

Désinfectez l'EPI avec la
solution recommandée.
Laisser la solution pendant au
moins 30 secondes.

Rincez

Si vous utilisez une solution
de désinfection diluée,
retirez-la en l'essuyant avec
un chiffon propre imbibé
d'eau fraîche.

Nettoyer et Entretenir vos EPI
Notre Guide Essentiel– Etape 2

Sèchez
le!

Séchez

Remontez

Nous vous recommandons de
laisser le produit sécher à l'air
après la désinfection.

Remontez selon les
instructions de l'utilisateur
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Tous les EPI doivent être inspectés quotidiennement par le porteur pour déceler une usure
excessive ou des dommages, tels que bosses, fissures, rayures et pénétration.
Toutes les pièces usées, endommagées ou défectueuses doivent être retirées du service et
remplacées.

Inspectez
le!

Veuillez noter que tout casque de sécurité qui subit un impact doit être remplacé même sans
aucun signe de dommage.
Nos meilleurs contrôles recommandés:
 Vérifiez les éraflures ou les rayures profondes
 Vérifiez qu'il est en bon état général
 Ne placez aucun autocollant ou stylo non validé
 Vérifiez que votre EPI est marqué CE
 Vérifiez votre date de fabrication et la date de début d'utilisation
 Ne jetez pas votre EPI
 Si vous ne l’utilisez pas ranger votre casque dans un sac et entreposer le dans un endroit sûr
 Ne portez pas de couvre-chef non conforme sous votre casque

Des sessions de maintenance régulières avec votre EPI
font toute la différence.
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À faire et à ne pas faire

• La solution doit être diluée conformément aux recommandations du fabricant du désinfectant.

• Le soin et la consultation des produits de sécurité Centurion doivent être pris en compte lors du choix d'un
agent de désinfection / nettoyage pour l'un de nos produits en raison d'agents antimicrobiens qui, lorsqu'ils
sont utilisés au fil du temps, pourraient provoquer un vieillissement prématuré de certains composants.

• Il est recommandé de désinfecter / nettoyer la surface externe uniquement.

• Une exposition prolongée et / ou une immersion dans des agents de blanchiment ou tout autre produit n'est
pas recommandée.

• Ne laissez pas le produit de nettoyage pénétrer dans l'unité d'alimentation, le tuyau d'air (intérieur) ou le canal
d'air du capot / casque.
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Vidéos pratiques

Bientôt disponible
Surveillez cet endroit

Casques

Accessoires

Respiratoire
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Pour plus d'informations

Pour des produits alternatifs et / ou des informations supplémentaires, veuillez contacter notre expert en formation:
AskTheExpert@centurionsafety.co.uk

La situation COVID-19 évoluant rapidement, veuillez consulter https://centurionsafety.eu/ pour obtenir les dernières
informations et conseils.
Des conseils sur COVID-19, y compris des informations sur les actions nécessaires pour prévenir, contrôler et gérer les
contacts avec le virus, sont disponibles surhttps://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

