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FICHE DE DESINFECTION  
APPLIQUABLE A PARTIR DU 1er juillet 2020 

 

 

 

Description des modalités à appliquer lors du nettoyage et de la désinfection du 
matériel de plongée ainsi que des mains 

 

 

DETENDEURS : 

Les détendeurs personnels ou prêtés par le club doivent être nettoyés et désinfectés 
par l’utilisateur. Pour les détendeurs club, restant en permanence dans les locaux de 
la piscine, les modalités chronologiques après utilisation sont les suivantes : 

- Trempage du détendeur entier dans un bac du désinfectant « AVDN16 » dilué 
à 5 % pendant 15 min ; nettoyage des embouts (principal et octopus) en 
utilisant une brosse à dent (le produit devra être jeté après chaque séance 
d’entrainement) – attention à bien fermer l’entrée du 1er étage avant  
nettoyage et immersion, 

- Rinçage à l’eau claire sous le jet d’eau, essorage du détendeur, 
- Désinfection supplémentaire des embouts – intérieur et extérieur – par 

pulvérisation du désinfectant « Hand Sanitising » pur, 
- Pas de rinçage, le produit s’évapore naturellement sans laisser de résidu. 

 

GILETS : 

Après vidage du gilet stabilisateur, les modalités chronologiques sont les suivantes : 

- Désinfection de l’ensemble du gilet – intérieur, extérieur et poches – par 
pulvérisation du désinfectant « Hand Sanitising » pur, 

- Pas de rinçage, le produit s’évapore naturellement sans laisser de résidu. 

Attention, si l’embout du direct système a été utilisé, celui-ci doit-être nettoyé 
préalablement avec du « AVDN16 » dilué à 5 % et une brosse à dent. 
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BOUTEILLES de PLONGEE : 

Après démontage du gilet et du détendeur : 

- Désinfection de l’ensemble de la bouteille et de la robinetterie par 
pulvérisation du désinfectant « AVDN 16 » dilué à 5 %, à l’aide du 
pulvérisateur de jardin, 

- Après 15 min d’action, rincer l’ensemble au jet d’eau. 

 

MANNEQUIN : 

- Désinfection de l’extérieur du mannequin par pulvérisation du désinfectant 
« AVDN 16 » dilué à 5 %, à l’aide du pulvérisateur de jardin, 

- Après 15 min d’action, rincer l’ensemble au jet d’eau. 

 

AUTRES MATERIELS : 

Les petits matériels – parachutes, torches, etc. – seront traités comme les gilets : 

- Désinfection du matériel par pulvérisation du désinfectant « Hand Sanitising » 
pur, 

- Pas de rinçage, le produit s’évapore naturellement sans laisser de résidu. 

 

LE BATEAU GONFLABLE : 

Le bateau gonflable est interdit durant toute l’intégralité de la phase de 
décontamination. 

 

POUR LE PERSONNEL : 

 Pour tout nettoyage des mains, des pieds, etc.,  

- Des distributeurs de gel Hydroalcoolique sont disponibles à l’entrée et à la 
sortie de la piscine, à l’entrée du local technique et sur l’établi. 

 

RESERVE DES PRODUITS DESINFECTANTS : 

Pour tous les produits utilisés en pulvérisation (petit ou de jardin), en trempage ou 
pour le personnel, des recharges sont disponibles dans le local compresseur. 


