Avec la collaboration de :

CORONAVIRUS
VETEMENTS DE TRAVAIL A NETTOYER PERSONNELLEMENT
RECOMMANDATIONS POUR SE PROTEGER

Plus d’informations sur www.stm.lu

Mesures complémentaires aux principes de précaution et aux gestes barrière
Le coronavirus peut survivre plusieurs heures sur les tissus (12hrs). Pour éviter de propager le virus
via les vêtements de travail, il est recommandé de suivre les consignes suivantes.

VETEMENTS DE TRAVAIL À NETTOYER PERSONNELLEMENT

Changez-vous et douchez-vous, si possible, sur le lieu travail.
Emportez TOUS LES JOURS vos vêtements dans un sac
plastique hermétiquement fermé (sac poubelle, sac
congélation, etc.).
Si vous rentrez à domicile avec vos vêtements de travail sur
vous, ôtez IMMEDIATEMENT vos chaussures à l’entrée puis vos
vêtements et douchez-vous si cela n’a pas été possible sur le
lieu de travail.

Lavez le linge en machine .

60° minimum
30 minutes

Pour les vêtements qui ne supportent pas cette
température, stockez le linge dans un sac
hermétiquement fermé 12 hrs puis lavez-le ensuite à
la température indiquée.

Stockage
12hrs

N’accumulez pas le linge sale dans le bac à linge. Lavez
N’accumulez pas le linge sale dans le bac à linge.
régulièrement les vêtements.
Lavez régulièrement les vêtements.

Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé les
vêtements souillés.

V-4

Eliminez vos déchez dans la poubelle adaptée ou ramenez le
tout à domicile pour élimination.
du 02.06.20
Placez vos couverts /vaisselle au lave-vaisselle ou remportez le
tout chez vous.

Température
indiquée pour le
vêtement.
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VETEMENTS DE TRAVAIL NETTOYES PAR L’ENTREPRISE

Changez-vous et douchez-vous, si possible, sur le lieu de travail après
votre journée.

Placez TOUS LES JOURS vos vêtements dans les containers/sacs
prévus à cet effet.

Laissez vos chaussures au travail (placez-les dans un sac
hermétiquement fermé pour éviter tout contact avec vos vêtements
propres).
Si vous rentrez à domicile avec vos chaussures de travail, ôtez-les
IMMEDIATEMENT en arrivant à la maison.
Douchez-vous si cela n’a pas été possible sur le lieu de travail.

Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé les vêtements souillés.

V-4 du 02.06.20

