
Protocole de lavage Multi PSI

Multi PSI propose un protocole de lavage. Avec l’aide de certains spécialistes et de notre expérience, nous 
vous proposons la manière que nous adopterons si nous avons à exécuter des travaux de nettoyage.  Ce n’est 
sûrement pas la seule méthode ou le seul protocole de lavage, mais c’est celui de Multi PSI.

Pour un processus de désinfection efficace, il est très important de faire un nettoyage efficace. Pour ce faire, 
nous recommandons utiliser de l’eau chaude et un détergent appliqué en mousse afin d’entamer la 
désinfection.

Cercle de Sinner : Pour faire un nettoyage efficace voici les 4 conditions à respecter :

Saviez-vous que l’eau chaude ?

1) Est plus efficace et plus rapide que l’eau froide (minimum 40% plus rapide);
2) Étant plus rapide, il faut moins en utiliser pour un même résultat (pour 1000 litres d’eau froide, vous 
    économisez minimum 400 litres si vous nettoyez à l’eau chaude);
3) L’eau chaude réduit le temps de séchage;
4) Avec l’utilisation d’eau chaude, vous consommez moins de détergent ;
5) Important: l’eau chaude à 60°C (140°F) diminue les germes et les bactéries de 80% et 
    l’eau chaude à 80°C (176 °F) réduit la colonie de bactéries et de germes de 97%;
6) Un détergent appliqué en mousse reste plus longtemps sur la surface à nettoyer;
7) La mousse coupe la chaîne d’infection;
8) Composition de la mousse : mélange d’air, d’eau et de détergent.

Recommandations

1) MPSI recommande l’eau chaude à 80°C (176°F) minimum pour bien nettoyer et rincer;
2) Détergent recommandé MPSI-5011: il est biodégradable et approuvé par Santé Canada;
3) Appliquer le détergent en mousse ** du bas   vers le haut   **;
4) Rincer du haut    vers le bas   avec de l’eau chaude;
5) Laisser sécher après le rinçage;
6) Appliquer le désinfectant quaternaire, approuvé par Santé Canada; du haut   vers le bas   ;
7) Laisser agir au moins 10 minutes ;
8) Identifier si possible la date et la journée que la désinfection a été faite.
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Protocole de lavage Multi PSI

Recommandations de produits

www.multibiolab.com

Santé / Sécurité

dee produitse produits

Chauffe-eau électrique
Sur le 115v

325,000 BTU

#17890

Nettoyeur eau chaude
Brûleur à l’huile / 240v

3000psi - 4gpm 

#19532

Plateforme eau chaude
À essence / Flotte bas niveau

3500psi - 4gpm

Réservoir 200 gallons

#11830 + #20248

Nettoyeur électrique 
Eau chaude 575v

3000psi - 4gpm - 48kW

#27798

Nettoyeur de surface
Diamètre 21 pouces

#13184

Nettoyeur de surface
Diamètre 28 pouces

#13184

Pulvérisateurs de produits
Canon à mousse #11357

Pulvérisateur à main 7l. #11670

Pulvérisateur dorsal manuel 15l. #11673

Pulvérisateur dorval électrique 15l.  #11680

Détergent industriel 
biodégradable

MPSI-5011

20 litres #50113

55 litres #50114

205 litres #50115

Assurez-vous de toujours suivre les consignes de sécurité!

Nos manuels de l’opérateur ainsi que nos  

fiches signalétiques sont maintenant 

accessibles en tout temps via nos codes QR. 

Visière Gant Vêtement de sécurité

Botte Instructions Distance sécuritaire
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