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VOICI LES DERNIÈRES INFORMATIONS EN PROVENANCE DE L’UCMU :



Retour sur les tests pulvérisateurs

Le 13 mai dernier, le comité sur la Désinfection/nettoyage de l’ingénierie a effectué des tests de
désinfection avec un vaporisateur électrostatique portatif prêté par la Société de transport de Lévis. Très
en demande, particulièrement depuis le début de la pandémie, ce type d’appareil permet d’augmenter la
cadence de désinfection des installations et facilite le travail de l’entretien.
Les tests effectués dans les secteurs bus, transport adapté, stations et trains se sont avérés concluants.
Parmi les avantages observés, notons :
rapidité d’application
désinfection beaucoup plus rapide qu’à la main avec un chiffon
facilité à couvrir les surfaces
diminution des mouvements requis pour atteindre les surfaces
aucune détérioration de l’aspect visuel de la surface désinfectée (aucune coulisse ni résidu apparent avec
les solutions utilisées)

La technologie modifie la charge électrique des particules de la solution désinfectante pulvérisée, ce qui
permet d’avoir une attraction supplémentaire des particules pour envelopper les surfaces avec une
efficacité et une couverture uniforme.
Une commande en cours
À la suite de ces essais, l’équipe de la Chaîne
d’Approvisionnement a rapidement entamé une démarche
pour se procurer 95 pulvérisateurs électrostatiques de la
marque Série Victory par Dustbane, dont 69 pulvérisateurs
manuels et 26 pulvérisateurs dorsaux. Les systèmes portables
sont prévus pour livraison du 28 au 31 juillet et les
pulvérisateurs manuels devraient être reçus du 18 au 25 août.
Dès le début de la crise, nous nous sommes engagés à maintenir une fréquence accrue de nettoyage.
L’acquisition de ces équipements perfectionnés et efficaces est une excellente nouvelle p our les
employés et les clients. D’ailleurs, les pulvérisateurs, l’embauche de préposés et l’arrivée d’étudiants
nous permettront de retirer graduellement les employés venus en renfort à l’entretien sanitaire.
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