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PRODUITS DE NETTOYAGE 
RECOMMANDÉS 
Désinfectants recommandés pour le nettoyage 
des équipements Precor®
Plus que jamais, les surfaces de votre établissement nécessitent une désinfection fréquente et rigoureuse. Pour vous aider à protéger 
les utilisateurs et votre personnel, nous vous recommandons d’utiliser les désinfectants figurant sur cette liste et de respecter nos conseils 
quant à leur application sur les équipements des marques Precor® Cardio and Strength, Icarian™ Strength et Queenax®.

  Lingettes Gym / Lingettes Care / Lingettes 
antibactériennes Force
 Lingettes désinfectantes Athletix
 ClubWipes par Petra-1
 Health-E-Wipes par Petra-1

 Spray Virex® II 256 
 Spray 409 
 Lingettes désinfectantes Clorox 
 Lingettes désinfectantes Lysol

Le système EvaClean d’EarthSafe s’appuie sur le désinfectant PureTabs et sur le pulvérisateur électrostatique Protexus pour une prévention 
des infections de bout en bout.

Ces produits figurent sur une liste établie par le Centre pour les Biocides Chimiques du Conseil de Chimie Américain. Cette liste de produits 
a été préapprouvés par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) pour une utilisation contre les agents pathogènes viraux 
émergents et peut être utilisé pendant la nouvelle épidémie de coronavirus (COVID-19). Cette liste de produits n’est pas exhaustive mais 
peut être utilisée par les propriétaires d’entreprise, les professionnels de la santé et le public pour identifier les produits pouvant être utilisés 
pendant l’épidémie de COVID-19.

Nettoyant maison
Le spray désinfectant maison suivant possède un pH compris entre 6,8 et 7,0 (alcool isopropylique pH = 7,4 ; peroxyde d’hydrogène pH = 4,5) 
et peut entrer dans la composition d’un produit de nettoyage.

1. Remplissez un flacon pulvérisateur en verre de 47,5 cl d’alcool isopropylique (ou alcool à friction) 
à 70 % ou plus 
Vous le trouverez dans le rayon parapharmacie de votre supermarché ou en pharmacie. Recherchez les bouteilles étiquetées 
« alcool isopropylique », également connu sous le nom d’alcool à friction.

2. Ajoutez 1/2 cuillère à café de peroxyde d’hydrogène 
Une étude publiée dans le Journal of Hospital Infection suggère qu’il est possible d’« inactiver efficacement » les virus 
à l’aide de désinfectants composés d’alcool et de peroxyde d’hydrogène à 0,5 %.

3. Ajoutez l’une des huiles essentielles suivantes :
• 30 gouttes d’huile essentielle de tea tree

• 15 gouttes d’huile essentielle de citron

• 15 gouttes d’huile essentielle de lavande

• 15 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus

4. Refermez le pulvérisateur et secouez-le de façon à bien mélanger son contenu

IMPORTANT ! Si vous utilisez un nettoyant en spray, pulvérisez le désinfectant sur un chiffon doux et non pelucheux avant d’essuyer 
le cadre et les surfaces en plastique avec le chiffon humecté. Ne pulvérisez jamais le produit directement sur l’équipement.

Entretien des équipements

https://www.precor.com
https://www.2xlcorp.com/2xl-400-antibacterial-force-wipes/
https://www.2xlcorp.com/2xl-400-antibacterial-force-wipes/
http://t3athletix.com/athletix-products/disinfectant-wipes
https://cfeservices.co/wipe-specs
https://cfeservices.co/wipe-specs
https://diversey.com/en/product-catalogue/virex-ii-256-cap-d03916a
https://evaclean.com/


Procédure de nettoyage recommandée 
Utilisez l’une des lingettes désinfectantes recommandées, ou un chiffon non pelucheux humecté de l’un des nettoyants non acides et non 
corrosifs recommandés. Si vous choisissez d’utiliser un nettoyant en spray, pulvérisez d’abord le désinfectant sur un chiffon doux et non 
pelucheux avant d’essuyer le cadre et les surfaces en plastique à l’aide du chiffon humecté. Ne pulvérisez jamais le produit directement 
sur l’équipement.

Pour les équipements munis d’une console LCD ou d’un PVS, nettoyez l’écran à l’aide d’un chiffon non pelucheux, humecté avec une solution 
diluée constituée d’une part d’isopropyle d’alcool à 91 % et d’une part d’eau. Ne mettez pas les composants électroniques en contact 
avec une quantité excessive de liquides de nettoyage, et essuyez-les soigneusement afin de prévenir tout choc électrique ou dommage. 
Essuyez soigneusement l’ensemble.

IMPORTANT ! Veuillez PROSCRIRE l’utilisation d’eau de Javel, de nettoyants acides ou de produits chimiques corrosifs. Le non-respect de 
cette consigne pourrait dégrader le revêtement poudré présent sur les cadres, décolorer les capots en plastique et endommager les consoles 
ou les écrans. Évitez l’utilisation de nettoyants très acides (pH de 4,0 ou moins) ou de produits chimiques corrosifs (pH de 11,5 ou plus).

Veuillez consulter le site internet du CDC pour connaître les recommandations de nettoyage complémentaires relatives 
à la lutte contre le coronavirus.
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