
Le balayage humide  

PRODUITS
• Huile d’imprégnation (fixateur 
de poussières) pour les balais à 
franges

Action de balayer, dans le but 
de collecter et d’enlever les 
poussières en limitant leur 
mise en suspension dans 
l’atmosphère.

DÉFINITION

• Entretien journalier
• Sur sols lisses et homogènes

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Sacs poubelles / pelles à 
poussière
• Balai trapèze + gaze humide
• Balai à franges + franges   
   imprégnées ou tissus coton

TECHNIQUES 
PROPRETÉ
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• Renouveler l’opération avec une 
gaze propre
• Stockage approprié des gazes

ACTIONS CORRECTIVES

CRITÈRES DE QUALITÉ
Suppression visuelle des 
salissures libres et peu 
adhérentes

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Persistance des poussières et/
ou salissures visibles
• Traces et/ou traits visibles
• Sol à l’aspect gras

• Gaze ou frange saturée en 
salissures
• Balayage effectué sur une trace 
d’eau ou traces humides
• Gaze trop imprégnée

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS



+LE(S) -LE(S) 
• Évite la dispersion des 
poussières
• Procédé de loin plus 
efficace que le balayage à 
sec

• Ne convient pas sur sol 
inégal
• Plus onéreux que le 
balayage à sec

MÉTHODE
Au début de l’opération :
- Se positionner près de la porte

- Positionner la gaze sur la   
   semelle du balai trapèze

- Poser la gaze sur le sol

- Mettre le balai au centre de la   
   gaze

- Replier la gaze sur front du   
   balai

- La « clipser » sur la partie   
   avant du balai (2 points   
   d’exation seulement)

- Lorsque l’encombrement le   
   permet, procéder au détourage,  
   au « poussé », de la pièce sans  
   lever la semelle, puis,

- Se positionner dans un coin   
   opposé à la porte

- Procéder au balayage à la   
   godille

A la fin de l’opération ou 
lorsque nécessaire (suivant 
empoussièrement de la gaze) :
-  Décrocher la gaze du balai
- Piéger les poussières et petits   
   déchets collectés à l’avant de la  
   semelle
- Jeter les gazes dans un   
   conteneur prévu à cet effet
-> Quand nécessaire, ôter la gaze        
     usagée et la remplacer par une  
     gaze neuve

-> Le paquet de gaze sera fermé   
     pour garder l’humidité interne   
     des troubles, irritations        
     ou  autres maux (vertiges,        
     narcoses° Des précautions sont  
     donc à prendre.


