NETTOYER SON ORDINATEUR, SCANNEUR,
PÉRIPHÉRIQUES EN
pes

11 éta

Mode d’emploi proposé par FranceNum.Gouv

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour utiliser la solution d’alcool recommandée par le CDC
pour nettoyer les surfaces externes très sensibles aux équipements informatiques (ordinateurs et
périphériques) :

1
Portez des gants jetables (en latex ou en nitrile) lors
du nettoyage et de la désinfection des surfaces.

2
Éteignez l’appareil et débranchez l’alimentation
secteur (débranchés de la prise). Retirez les piles
ou batteries des périphériques (souris, claviers). Ne
nettoyez jamais un produit lorsqu’il est sous tension
ou branché.

3
Déconnectez tous les périphériques externes.

4
Humidifiez un chiffon en microfibre avec un mélange
de 70% d’alcool isopropylique et de 30% d’eau.
N’utilisez pas de matériaux fibreux, tels que des
serviettes en papier ou du papier toilette. Le chiffon
doit être humide, mais pas mouillé.

5
Ne vaporisez aucun liquide directement sur le produit.

6
Essuyez délicatement le chiffon humide sur les
surfaces à nettoyer. Ne laissez pas l’humidité s’écouler
dans des zones telles que les claviers, les panneaux
d’affichage ou les ports USB situés sur les panneaux
de commande de l’imprimante.

7
Commencez par l’écran ou le panneau de commande
de l’imprimante (le cas échéant) et terminez par les
câbles flexibles, tels que les câbles d’alimentation, de
clavier et USB.

8
Lors du nettoyage d’un écran ou du panneau de
commande de l’imprimante, essuyez soigneusement
dans une direction, en allant du haut de l’écran vers
le bas.

9
Assurez-vous que les surfaces ont complètement
séché à l’air avant d’allumer l’appareil après le
nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur
les surfaces du produit avant sa mise sous tension.

10
Après la désinfection, la vitre du copieur / scanner
doit être nettoyée à nouveau à l’aide d’un nettoyant
pour vitres de bureau vaporisé sur un chiffon propre
pour éliminer les traînées. Des stries sur la vitre du
copieur / scanner à partir de la solution de nettoyage
recommandée par le CDC peuvent entraîner des
défauts de qualité de copie.

11
Les gants doivent être jetés après chaque nettoyage.
Se laver les mains immédiatement après le retrait des
gants.
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