Y a-t-il des problèmes d’approvisionnement de produits de nettoyage pour les usines
alimentaires ?

Actuellement, rien ne permet de conclure que l’industrie manquera de produits de
nettoyage ou d’assainissement. M. Simon Beaudoin, Vice-président, directeur général,
agroalimentaire chez Sani Marc, se fait rassurant et indique qu’il n’y a aucune raison de
croire qu’à court ou moyen terme il y aura un manque de produits de nettoyage de
type détergent ou assainisseur.
Les stocks de sécurité des produits et matières premières clés provenant de pays
touchés afin de maintenir le niveau de service et de réduire les commandes en
suspens ont été augmentés.
• Sanimarc a mis à profit son réseau mondial afin de s’approvisionner dans
d’autres régions selon les besoins.
• Les usines de production se sont adaptées afin de gérer les augmentations de
demandes pour certains produits ciblés et un plan de gestion de crise a été mis
en place.
Seuls les assainisseurs pour les mains sont par moment en rupture de stock. Sanimarc
travaille activement afin de rendre disponibles des produits de remplacement au niveau
de l’assainissement des mains et des surfaces et pallier aux ruptures de stock provenant
de leurs fournisseurs de produits.
•

L’équipe de la chaîne d’approvisionnement suit de près la situation tant au niveau des
produits finis que des matières premières. En cas de problèmes d’approvisionnement,
certains substituts sont actuellement disponibles et la recherche et le développement
d’autres produits de substitution se poursuit.
Même son de cloche du côté d’Ecolab, à l’heure actuelle, il n’y a aucun problème
d’approvisionnement puisqu’Écolab possède plusieurs usines en Amérique du Nord. Le
seul produit avec une distribution plus limité est l’assainisseur à main à base d’alcool.

RAPPEL IMPORTANT
Malgré la pénurie d’assainisseur pour les mains, il est important de rappeler qu’un bon
lavage des mains est aussi efficace.
Pour se débarrasser des bactéries et virus, la durée et la vigueur du lavage des mains
sont importantes. Il faut le rappeler aux employés !
De nombreuses études indiquent que, outre l’action des surfactants, la friction des
mains au moment du rinçage est peut-être l’étape la plus cruciale du lavage des mains,
puisqu’elle permet de déloger les virus de la surface de la peau.
Si les mains sont visiblement souillées, il est préférable d'utiliser de l'eau et du savon avant
l’assainisseur.

