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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? L’équipe de soutien technique myCoketech
est à votre disposition. Rendez-vous sur mycoke.com/ESPortal 
ou téléphonez au 1 800 318-COKE (2653).©
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PROCÉDURES QUOTIDIENNES DE 
NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

CE QU’IL VOUS FAUT :

Seau de 3 gallons Désinfectant approuvé Brosse à buses Brosse à valve Chiffons propres Brosse pour chute de glaçons Flacon pulvérisateur vide

Nettoyage des valves de distributeur

Nettoyage de l’égouttoir

Nettoyage du bac à glaçons 
du distributeur à bac inférieur

Nettoyage de l’extérieur

Nettoyage de la chute de glaçons 
du distributeur combiné de boissons 
et de glaçons

Lavez-vous les mains à 
l’eau et au savon.1

Versez ½ gallon de désinfectant 
approuvé sur le support à gobe2et 
et dans l’égouttoir.

Essuyez tous les composants 
externes à l’aide d’un 
chiffon propre et sec.

Pulvérisez du désinfectant sur 
les surfaces du distributeur 
(valves, leviers et côtés).

Pulvérisez du désinfectant 
sur chaque section inférieure 
de corps de valve et chaque 
levier, puis frottez-les.

8

Remplissez le flacon 
pulvérisateur de solution 
désinfectante préparée dans le seau.

3

Sortez les buses et diffuseurs
du désinfectant approuvé et 
laissez-les sécher à l’air.

7

Préparez le désinfectant 
approuvé dans le seau 
de 3 gallons.

2

Enlevez la grille de l’égouttoir, 
puis essuyez l’égouttoir avec un c
hiffon propre et le désinfectant approuvé.

Videz le bac à glaçons, 
puis versez-y ½ gallon 
de désinfectant approuvé.

Pulvérisez du désinfectant approuvé 
sur toutes les surfaces intérieures puis 
essuyez-les à l’aide d’un chiffon propre et sec.

Trempez la brosse pour chute 
de glaçons dans le seau de
désinfectant approuvé.

Nettoyez soigneusement la chute de 
glaçons avec la brosse pour chute de glaçons.
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Essuyez la section inférieure 
de corps de valve et le levier 
avec un chiffon propre.
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Séparez les buses et 
diffuseurs des valves4

Lavez-vous les mains à
 l’eau et au savon.10

Nettoyez-les dans le 
désinfectant approuvé à 
l’aide d’une brosse à buses.

5

Lorsqu’ils sont secs, 
remettez en place tous 
les diffuseurs et buses.
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Plongez-les dans le 
désinfectant approuvé 
au moins 3 minutes.
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Actionnez les valves
 pendant 10 secondes et 
vérifiez le goût de 
chaque boisson.
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IMPORTANT : Ne mettez PAS les buses, l’égouttoir ou d’autres petites pièces au lave-vaisselle et N’UTILISEZ PAS D’EAU CHAUDE NI DE JAVELLISANT pour les nettoyer.

IMPORTANT : Tournez la clé à la position d’arrêt (OFF) avant de nettoyer les valves.

1. Pulvérisez du désinfectant sur les surfaces du distributeur (valves, leviers et côtés).
2. Essuyez tous les composants externes à l’aide d’un chiffon propre et sec.

Nettoyage du bac à glaçons du distributeur à bac inférieur
1. Videz le bac à glaçons, puis versez-y ½ gallon de désinfectant approuvé.
2. Pulvérisez du désinfectant approuvé sur toutes les surfaces intérieures puis essuyez-les à l’aide d’un chiffon propre et sec.

Nettoyage de la chute de glaçons du distributeur combiné de boissons et de glaçons
1. Trempez la brosse pour chute de glaçons dans le seau de désinfectant approuvé.
2. Nettoyez soigneusement la chute de glaçons avec la brosse pour chute de glaçons.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? L’équipe de soutien technique myCoketech est à votre disposition. Rendez-vous sur mycoke.com/ESPortal ou téléphonez au 1 800 318-COKE (2653).
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