
Guide de nettoyage
des équipements GLORY
PRODUITS NETTOYANTS

Les surfaces en plastique, y compris les insertions et les sorties billets, pièces 
et cartes, doivent uniquement être nettoyées avec un détergent neutre, 
tel qu’un savon, et de l’eau, appliqués sur un chiffon en microfibre ou autre 
chiffon doux. Si vous nettoyez l’intérieur des machines, les courroies ou les 
chemins de transport, utilisez un chiffon en coton sec sans nettoyant.

Les écrans et les surfaces métalliques que les clients et le personnel 
touchent régulièrement peuvent être nettoyés avec des lingettes 
imbibées à 70% d’alcool, afin de bien les désinfecter.

Les nettoyants acides et alcalins, l’eau de Javel et l’alcool éthylique ne 
doivent jamais être utilisés pour nettoyer les solutions Glory.

ATTENTION

Il ne faut pas nettoyer 
uniquement nos machines 

mais également les 
surfaces de contact 

environnantes.

Le virus Covid-19 impacte directement l’activité de 
nos clients. Nous souhaitons vous aider à 
minimiser les risques pour votre personnel et vos 
clients liés à l’utilisation de nos solutions GLORY. 
Avant tout nettoyage, veuillez vous référer aux 
consignes de sécurité indiquées dans le manuel 
d’utilisation de la machine.

Une des directives essentielles, en cette période inédite, est 
la vigilance accrue de l’hygiène. Nous avons donc préparé 
ce guide, en complément du manuel d’utilisation, permettant 
de maintenir la propreté de vos machines, en insistant sur 
l’importance de se laver régulièrement les mains.

A FAIRE

Mettre du produit 
nettoyant sur un chiffon 

en microfibre puis le 
passer sur les différentes 
surfaces de la machine.

Jeter le 
chiffon 
après 

utilisation.

Se laver les 
mains après 

avoir nettoyé la 
machine.

 A NE PAS FAIRE

Vaporiser un 
nettoyant aérosol 
directement dans 

ou sur les surfaces 
de la machine.

Vaporiser un 
produit nettoyant 
directement dans 

ou sur les surfaces 
de la machine. 

CONSEILS

• Se référer aux consignes de sécurité indiquées dans le manuel 
d’utilisation de la machine et nettoyer régulièrement les machines, 
en fonction de l’utilisation.

• Nous recommandons de nettoyer la surface des machines Glory au minimum chaque 
matin en arrivant, à la mi-journée et entre les services.

• Le personnel devrait se désinfecter ou se laver les mains aussi régulièrement possible 
au cours de la journée.


