
Lexique de base en propreté et hygiène                                                                          
 
Employer les verbes d’action en fonction des produits et des techniques utilisées au lieu du verbe « nettoyer ». 

 
Dépoussiérer : enlever les salissures non adhérentes. 
 
Dépoussiérer par agglutination : enlever les salissures non adhérentes grâce à un agglutinant (eau ou dépoussiérant). 
 
Laver : enlever les salissures adhérentes avec un détergent. 
 
Rincer : enlever les salissures et le produit avec de l’eau. 
 
Désinfecter : tuer les micro-organismes sur des surfaces inertes de façon momentanée. 
 
Faire un bionettoyage : enlever les salissures adhérentes et tuer les micro-organismes.  
Le bionettoyage peut se fait en 1, 2, 3 ou 4 étapes. 

- Bionettoyage en 1 étape : laver-désinfecter avec un produit 2 en 1 : détergent-désinfectant. 
- Bionettoyage en 2 étapes : laver-désinfecter avec un détergent-désinfectant puis rincer avec de l’eau.  
- Bionettoyage en 3 étapes : laver, rincer, désinfecter.  
- Bionettoyage en 4 étapes : laver, rincer, désinfecter, rincer.  
-  

Pour les bionettoyages en 3 et 4 étapes il faut rincer entre le lavage et la désinfection pour ne pas mélanger les produits. 
Les bionettoyages en 2 et 4 étapes concernent les surfaces alimentaires, il faut rincer à la fin pour éviter de mettre en 
contact les aliments avec le produit.  
  
Détartrer :  enlever le tartre (calcaire). 
 
Détacher : enlever des taches. On utilise des produits spécifiques en fonction de la nature des taches et du revêtement. 
  
Agglutinant :  produit qui permet aux salissures non adhérentes de s’accrocher à la chamoisine ou à la gaze (exemple : 
l’eau ou produit à base d’huile minérale). 
 
Détergent neutre : produit qui contient des tensio-actifs dont le potentiel d’hydrogène (pH) est de 7. 
 
Détergent neutre moussant : produit dont le pH est de 7 qui mousse (utilisé pour les surfaces verticales). 
 
Détergent acide : produit dont le pH est de 1 à 6 (utilisé pour éliminer les salissures minérales (ex. : tartre). 
 
Détergent basique : produit dont le pH est de  8 à 14 (utilisé pour éliminer les salissures organique (ex. : graisse, cire…). 
 
 Détartrant : produit acide qui permet d’éliminer le tartre (calcaire). 
 
 Crème ou poudre à récurer : produits qui contiennent des particules et qui sont abrasifs (utilisés pour décoller des 
salissures très adhérentes).  
 
 Désinfectant : produit qui tue les micro-organismes sur des surfaces inertes de façon momentanée. 
Les produits désinfectants peuvent être :  

- bactériostatique : produit qui ralentie la multiplication des bactéries ; 
- bactéricide : produit qui tue les bactéries (bacilles, coques, spiralées) ; 
- fongistatique : produit qui ralentie la multiplication des champignons microscopiques ; 
- fongicide : produit qui tue les champignons microscopiques (levures, moisissures) ; 
- sporicide : produit qui tue les bactéries sporulées ; 
- virucide : produit qui tue les virus. 
 

Détergent-désinfectant : produit qui enlève les salissures adhérentes et tue les micro-organismes. 
 
 
 


