Recommandations constructeur : lutte
contre le COVID-19
Date : 09 Mai 2020

Mise à jour : -

En se basant sur les connaissances partagées par la communauté scientifique sur la
destruction du COVID 19 et les spécificités des matériaux que nous utilisons sur nos
produits, voici nos recommandations :
1. N’utilisez aucun autre produit que celui conseillé par Supair pour votre
matériel.
2. Les produits certifiés par la norme EN14476 ne sont pas tous utilisables sur
nos matériels. Ce sont pour la plupart des produits chimiques puissants
pouvant endommager gravement le matériel et vous mettre en danger.
3. N’utilisez pas de gel hydro-alcoolique sur nos produits. Attendez que le
solvant se soit bien évaporé de vos mains avant d’utiliser du matériel Supair
ou utilisez des gants.
4. Ne nettoyez pas votre matériel Supair à la vapeur.
5. Sauf indication contraire, votre équipement peut être lavé au savon de
Marseille neutre avec de l’eau (pas plus de 30°C), en rinçant abondamment et
en respectant une quarantaine de 72h.
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6. Nous faisons le maximum pour vous fournir rapidement un produit compatible
avec le matériel Supair et conforme à la norme EN14476. Des tests poussés
sont en cours sur nos matériaux pour valider l’usage de ce produit.
Il serait disponible avant la fin du mois de Mai, en large quantité et nous vous
communiquerons rapidement son coût et sa consommation dont nous
sommes en train de faire l’estimation.
7. Dans le cas d’un passage en machine à laver, retirez plateaux, secours,
maillons et mousquetons, et utilisez une lessive à base de savon de
Marseille, 30°C maxi, essorage doux et à froid.
8. Dans le cas ou nous pouvons vous fournir un produit répondant à la norme
EN14476, les mousquetons devront être traités suivant un protocole strict,
nettoyage avec un chiffon imbibé de produit, celui-ci ne doit pas entrer dans le
mécanisme, idem pour la bouclerie métallique.
Il est conseillé de changer les mousquetons plus souvent s’ils sont amenés à
être en contact répété de produits chimiques.
9. Les sellettes dont les passagers ne sont pas protégés par une blouse ou une
combinaison ainsi que des gants jetables doivent être décontaminées à
chaque vol. Sinon il est nécessaire de faire un lavage journalier.
10. Supair souhaite être votre partenaire pour cette période particulière : nous
mettons en place la logistique pour vous fournir le matériel nécessaire à la
reprise de votre activité dans les meilleures conditions : blouses, charlottes,
gants, gel, ……
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question relative à votre matériel et à son
entretien.
Une mise à jour de ce document sera faite et vous sera transmise dès que nous
disposerons de nouvelles informations ou connaissances.
Bons vols !
L’équipe SUPAIR
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