
 

 

 
Recommandation désinfection des engins de gymnastique  

 

 

Les différents concepts de protection des cantons, des écoles et de la FSG en 

rapport avec le Coronavirus comprennent la désinfection des équipements de 

gymnastique. En tant que fabricant, nous aimerions vous soutenir avec des 

recommandations. 

 

Pour désinfecter les tapis ou les grandes surfaces, de nombreux agents spéciaux 

coûteux sont nécessaires. Afin de créer une bonne efficacité contre les virus et ne 

pas endommager les matériaux, nous déconseillons l'utilisation de liquides désin-

fectants contenant du plomb et des agents solvants. Ceux dont le pH est compris 

entre 4 et 9 ne posent, à notre avis, aucun problème. Lors de l'utilisation de désin-

fectants, la surface doit être pulvérisée pendant au moins 30 secondes et rester in-

touchée, et ne doit pas être essuyée. Une alternative aux désinfectants est l'utilisa-

tion d'un mélange d'eau et de savon. Cette méthode est moins coûteuse à utiliser et 

les surfaces peuvent être nettoyées facilement – ainsi, essuyer la surface nettoyée 

n'est pas un problème. 

 

Nous faisons les recommandations suivantes pour les engins de gymnastique A+E: 

 

Tapis de gymnastique léger, matelas de réception: matériau en PVC, en partie 

avec imprégnation. Nettoyage avec des désinfectants/eau savonneuse comme décrit 

ci-dessus. Zone du logo uniquement avec de l'eau savonneuse. 

 

Matelas de saut: matériau avec PVC tout autour. Nettoyage avec des désin-

fectants/eau savonneuse comme décrit ci-dessus. La partie supérieure avec le 

tissu perforé ne doit jamais être traitée avec des désinfectants. Dans ce cas, il 

est recommandé d'essuyer la surface avec un chiffon légèrement humide. 

 

Caisson de saut: couvercle jaune en PVC. Nettoyage avec des désifectants/eau 

savonneuse comme décrit ci-dessus. 

 

Mouton, cheval d’arçon: matériau en cuir synthétique. Les désinfectants  

attaquent le cuir. Veuillez n'utiliser que de l'eau/du savon. 

 

Mains courantes,banc suédois, piquet: matériau en bois. Veuillez n'utiliser que 

de l'eau et laisser bien sécher. 

 

Anneaux: matériau en gomme. Nettoyage avec des désifectants/eau savon-

neuse comme décrit ci-dessus. 

 

 

 



Minitramp, trampoline: Eurotramp ne recommande en principe que le nettoyage 

avec des solutions de lavage savonneuses, pas de désinfectants. Les toiles de 

saut peuvent être nettoyés dans la machine à laver à 30°. Veuillez suivre les in-

structions/FAQ sur le site Web d’Eurotramp sous ce lien:  

https://www.eurotramp.com/us-de/products/large-trampolines/grand-master/faq/ 

  

Airtracks: Nettoyez les surfaces avec de l'eau savonneuse et essuyez-les bien. 

 

Engins de gymnastique Spieth: Nous attendons ici encore des recommanda-

tions du fabricant. 

 

 

Ces recommandations ne sont pas exhaustives, mais sont basées sur notre ex-

périence. Nous nous abstenons également de recommander ou de proposer des 

désinfectants individuels. Dans ce cas, l'utilisateur doit être attentif au contenu  

du produit. 

 

Sur notre site Web, nous mettons constamment ces informations à jour avec 

les dernières nouvelles. 

 

Nous restons volontiers à votre disposition pour de plus amples informations! 

 

Restez en bonne santé et faites du sport! 

 

Votre équipe Alder + Eisenhut 

 

 

 

https://www.eurotramp.com/us-de/products/large-trampolines/grand-master/faq/

