
 
Cuisine 
100 PPM*

Surfaces et articles du centre 
de garde 
500 PPM*

Dégâts de sang ou 
d’autres liquides 
corporels 
5000 PPM*

Description Désinfectant 
utilisé pour le 
lavage de la 
vaisselle

Désinfectant de niveau 
intermédiaire utilisé pour les jouets, 
les postes de changement de 
couche, les postes de jeu d’eau, 
les cages d’animaux et les surfaces 
qu’on touche souvent

Désinfectant de haut niveau 
utilisé pour les articles et 
les surfaces qui deviennent 
contaminés par du sang, 
d’autres liquides corporels, 
des selles ou du vomi

Préparation 2 ml (½ c. à 
thé) d’eau de 
Javel diluée 
dans 1 litre (4 
tasses) d’eau

10 ml (2 c. à thé) d’eau de Javel 
diluée dans 1 litre (4 tasses) d’eau

125 ml (½ tasse) d’eau de 
Javel diluée dans 1 litre (4 
tasses) d’eau

Temps de 
contact

45 secondes 2 minutes 2 minutes

Séchage Laisser 
sécher à l’air

Rincer et laisser sécher à l’air Rincer et laisser sécher à l’air

  * La concentration est approximative en raison de la simplification des mélanges.

Remarques importantes:
• Nettoyez toutes les surfaces et tous les articles avec de l’eau et du savon avant de les 

désinfecter.
• Préparez une nouvelle solution tous les jours. 
• Pour réduire l’odeur, préparez la solution désinfectante avec de l’eau à la température  

de la pièce.
• Étiquetez toutes les bouteilles de produits désinfectants ou nettoyants. 
• Pour réduire les risques d’inhalation, réglez le jet du vaporisateur à « stream ». 
• Ne mélangez pas les solutions d’eau de Javel avec d’autres produits nettoyants. 
• Entreposez tous les désinfectants et tous les produits nettoyants dans un endroit hors  

de la portée des enfants. 
• Évitez d’utiliser les désinfectants et les produits nettoyants à proximité des enfants.

Questions?
Pour en savoir plus, appelez au 905 799-7700  
ou envoyez un courriel à : peelhealth@peelregion.ca

Guide de désinfection  
pour la garde d’enfants
Préparez les solutions désinfectantes avec de l’eau de Javel (5,25 %)
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