
 

 
R-716b-I (02.13) 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU BAIN À REMOUS POUR LES PIEDS 
Dans un milieu de services personnels 

 
Pour éviter la propagation de bactéries et de champignons, le bain à remous pour les pieds doit être nettoyé 
et désinfecté de la manière suivante : 
 
A. Après chaque client : 

1. Évacuez complètement l’eau du bain à remous. 
2. Lavez le bassin du bain avec un détergent et de l’eau, et utilisez une brosse pour retirer la saleté. 

Rincez. 
3. Remplissez de nouveau le bain avec de l’eau chaude jusqu’au-dessus des jets. 
4. Ajoutez à l’eau un désinfectant approuvé par le fabricant. Si vous utilisez une solution d’eau de 

javel domestique à 5 %, ajoutez 3 c. à table d’eau de javel par galon d’eau.  
5. Faites fonctionner les jets et laissez circuler l’eau pendant au moins 10 minutes. 
6. Évacuez l’eau du bain à remous et essuyez. 

 
B. À la fin de chaque journée : 

1. Au moyen d'un tournevis, retirez le grillage du bassin du bain à remous. Retirez le bouchon de 
vidage. Nettoyez le grillage et le bouchon au moyen d'un détergent et d'une brosse. 

2. Laissez tremper le grillage et le bouchon pendant 10 minutes dans une solution contenant 1 c. à 
thé d’eau de javel domestique à 5 % par tasse d’eau tiède. 

3. Replacez le grillage et videz le bouchon. 
4. Remplissez le bain à remous avec de l’eau jusqu’au-dessus des jets. Ajoutez 2 ou 3 c. à table de 

détergent à faible pouvoir moussant, faites fonctionner les jets, laissez circuler l’eau pendant 5 
minutes, videz et remplissez de nouveau avec de l’eau propre pour rincer le détergent. Videz. 

5. Remplissez le bain à remous avec de l’eau tiède jusqu’au-dessus des jets. 
6. Ajoutez à l’eau un désinfectant approuvé par le fabricant. Si vous utilisez de l’eau de javel 

domestique à 5 %, ajoutez 6 c. à table (1/4 tasse) d’eau de javel par galon d’eau. 
7. Faites fonctionner les jets et laissez circuler l’eau pendant 10 minutes. 
8. Évacuez l’eau du bain à remous et essuyez 

 
N’utilisez pas de produits à base d’huile dans le bain à remous ou sur les pieds ou les jambes du client 
avant d’utiliser le bain. L’huile s’accumule dans les conduites de déviation et offre un terrain fertile aux 
bactéries. 
 
Ne mélangez jamais de produits à blanchir au chlore à des produits d’ammoniac. Le mélange de ces deux 
produits entraîne la formation d’un chlore gazeux toxique. 
 
COMMUNIQUEZ AVEC LA SUCCURSALE DU BUREAU DE SANTÉ DE VOTRE LOCALITÉ 
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. 
 
Services de santé du Timiskaming New Liskeard 

705-647-4305 
1-866-747-4305 

Englehart 
705-544-2221 
1-877-544-2221 

Kirkland Lake 
705-567-9355 
1-866-967-9355 

 


