
Client :----------------
SURFACES FREQUENCE MINI PRODUIT

Plan de travail
'Iri ravera'a 'ohipa              

Bac à légumes
Vaira'a mā'a tupu

Après chaque utilisation
I muri mai i te 

fa'a'ohipara'a tāta'itahi
PHOTO

D-----: ex:" Détergent 
désinfectant 

dégraissant SUMA 
BAC D10"

Tāmā i te mau toetoe'a-Tu'u i te rā'au - Vaiiho noa 'ia 'ohipa - 'Ui- Utuhi

Planche à découper
'Iri tāpūpūra'a

Après chaque utilisation
I muri mai i te 

fa'a'ohipara'a tāta'itahi
PHOTO

D-----: ex:" Détergent 
désinfectant 

dégraissant SUMA 
BAC D10"

Tāmā i te mau toetoe'a-Tu'u i te rā'au - Vaiiho noa 'ia 'ohipa - 'Ui- Utuhi

Etagères Echelles 
Chariots  Tiroirs de 

rangement                     
Pa'epa'e-Pa'epa'e tūra'i-

Pa'epa'e tūra'i-Piha'ume / 
'Āfata 'ume nō te 

fa'anahora'a

Chaque jour en fin de 
service

I te mau mahana ato'a i 
muri mai i te 'ohipa

PHOTO
D-----: ex:" Détergent 

désinfectant 
dégraissant SUMA 

BAC D10"

Tāmā i te mau toetoe'a-Tu'u i te rā'au - Vaiiho noa 'ia 'ohipa - 'Ui- Utuhi

Micro-ondes
Ahitao

Chaque jour en fin de 
service

I te mau mahana ato'a i 
muri mai i te 'ohipa

PHOTO
D-----: ex:" Détergent 

désinfectant 
dégraissant SUMA 

BAC D10"

Tāmā i te mau toetoe'a-Tu'u i te rā'au - Vaiiho noa 'ia 'ohipa - 'Ui- Utuhi

petits matériels
Mātēria na'ina'i

Après chaque utilisation
I muri mai i te 

fa'a'ohipara'a tāta'itahi
PHOTO

D-----: ex:" Détergent 
désinfectant 

dégraissant SUMA 
BAC D10"

Fa'a'ī i te fa'ari'i-Vaiiho noa 'ia 'ohipa-'Ui-Utuhi-Tu'u i roto i te mātini-Vaiiho 'ia marō

Support poubelle
Pāturu fa'aru'era'a pehu

Chaque jour en fin de 
service

I te mau mahana ato'a i 
muri mai i te 'ohipa

PHOTO
D-----: ex:" Détergent 

désinfectant 
dégraissant SUMA 

BAC D10"

Tāpape i te rā'au i roto i te fa'ari'i-Vaiiho noa 'ia 'ohipa-'Ui-Utuhi-Vaiiho 'ia marō

Chaque jour en fin de 
service

I te mau mahana ato'a i 
muri mai i te 'ohipa

PHOTO
D-----: ex:" Détergent 

désinfectant 
dégraissant SUMA 

BAC D10"

Une fois par semaine
Hō'ē taime i te hepetoma PHOTO

D-----: ex:" Détergent 
désinfectant 

dégraissant SUMA 
BAC D10"

Tāmā i te mau toetoe'a-Tu'u i te rā'au -Vaiiho noa 'ia 'ohipa-'Ui-Utuhi-Pā'au i te tahua-'Eiaha e ha'amo'e i te mau fāri'i fa'atahera'a 
pape

Zone de Préparation 
Chaude 2  - Cuisine

Sols Grilles Siphons                          
Tahua-Tāpo'i tahua 

ārearea-Fāri'i fa'atahera'a 
pape

Plan de nettoyage 
et de désinfection 
Vāhi/'Iri tāmāra'a 'e 

tūmāra'a tirotiro
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