
Les liquides, car ils s’imprègnent dans le téléphone
et abîment les composants. 
L’eau de javel.
Les détachants.
L'alcool à brûler.
L'alcool à 90°. Il peut créer des dommages sur
l’appareil. 
Les sprays. Ils sont efficaces seulement s'ils sont
pulvérisés sur un chiffon.
Le dissolvant est à bannir, pour protéger les écrans. Ministère de la santé et de la prévention

Direction de la santé

Éteindre et débrancher son appareil avant de débuter le nettoyage.
Nettoyer tout l’appareil (retirer la coque de protection afin de nettoyer l’arrière de l’appareil, ainsi
que les tranches et les boutons marche/arrêt et de volume, où peut se loger le virus).
Privilégier un chiffon doux pour nettoyer l'écran (tissu en microfibres). Éviter d'utiliser des
mouchoirs en papier qui pourraient laisser des résidus de saleté et endommager l'écran.

ENTRETIEN DES TÉLÉPHONES PORTABLES,
ORDINATEURS PORTABLES OU TABLETTES

Nettoyer avec une lingette
désinfectante à base d’alcool  à 70%
en rentrant à la maison, laisser sécher
(temps d’efficacité de la désinfection).
Ou encore, le nettoyer avec une
lingette imprégnée pour lunettes et
laisser sécher.

Possibilité de mettre le téléphone dans
une pochette étanche et désinfecter
quotidiennement la pochette sans sortir
le téléphone.
Possibilité de mettre dans un sac
congélation ou filmer avec du film
alimentaire (à changer tous les jours). 

A défaut utiliser un chiffon doux non
pelucheux imprégné d’eau savonneuse.

Ces appareils sont en contact permanent avec
nos mains. Ils sont parfois partagés entre
plusieurs utilisateurs. Il est donc important de
faire barrière à la transmission des germes en
procédant à un entretien régulier de ces appareils.

Après avoir effectué un lavage des mains à l’eau et au savon,
désinfecter son appareil et le poser sur une surface propre.

POURQUOI ?

Covid-19 (Coronavirus)

L'entretien doit être effectué en rentrant à la
maison pour les appareils mobiles. 

QUAND ? COMMENT ?

QUELQUES CONSEILS POUR NETTOYER SON APPAREIL

A PRIVILÉGIER POUR L'ENTRETIEN QUOTIDIEN À DÉFAUT

À PROSCRIRE
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ENTRETIEN DES CLAVIERS D'ORDINATEURS

Nettoyer avec une lingette désinfectante à
base d'alcool à 70%.

 

Laisser sécher (temps d'efficacité de la
désinfection).

Possibilité de filmer le clavier avec du film
alimentaire permettant d'effectuer l'entretien avec le
produit de bionettoyage utilisé pour les surfaces.

Possibilité d'utiliser un chiffon doux non pelucheux
imprégné d'eau savonneuse.

Ministère de la santé et de la prévention
Direction de la santé

Quotidiennement sur votre lieu
de travail. 

QUAND  ?

Covid-19 (Coronavirus)

Après avoir effectué un lavage des
mains à l'eau et au savon.

COMMENT ?

À PRIVILÉGIER POUR L’ENTRETIEN QUOTIDIEN
 

À DÉFAUT
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