
Routine journalière du matin et remplissage
des dispensateurs crème/lait

Étape 1 
- Placer une boîte Ice-Pak (4 unités) CONGELÉE dans le fond du dispensateur,  ajouter  au dessus les contenants, 

propres et vides (lait à la gauche) et placer le couvercle Ice-Pak (2) au dessus.

Étape 2
- Barrer les tubes en glissant de côté les petites barrures bleues.
- Avec  une main,  presser  sur  un  des  boutons  de  la  clanche  et  garder  ouvert.  Avec  l’autre  main,  insérer  le  tube 

correspondant dans l’ouverture de la clanche  SANS L’ÉTIRER. S'assurer que le tube est  centré et au  fond dans 
l’ouverture de la clanche. Le tube ne devrait dépasser que de ¼” à ½” en dessous de la clanche. 

- Relâcher le bouton de la clanche, vérifier la tension pour éviter le bris et répéter avec l’autre tube.

Étape 3 ET à chaque remplissage
- Retirer le couvercle des contenants (s’il est présent), pencher les contenants vers le devant, remplir, remettre en place 

et replacer le couvercle. 
- Permettre au lait et à la crème de s’écouler en ré-ouvrant les barrures de tubes.
- Faire quelques tests pour vérifier l’écoulement des tubes.
- Fermer et barrer la porte du dispensateur.
- Effectuer le remplissage et le changement de la boîte Ice-Pak et du couvercle Ice-Pak au besoin.

Routine de fin de journée et vidage des dispensateurs crème/lait

Étape 4
- Barrer les tubes en glissant de côté les petites barrures bleues.
- Tout en poussant sur un des boutons de la clanche avec une main, prendre une napkin ou une serviette avec l’autre 

main, tenir le bout du premier tube et retirer doucement de la clanche sans l’étirer. Répéter avec l’autre tube.
- NE PAS TENTER DE SORTIR LES CONTENANTS AVANT D’AVOIR DÉGAGÉ LES TUBES.

Étape 5
- Sortir les deux contenants du dispensateur tout en continuant de tenir le bout des tubes avec une serviette pour éviter 

les écoulements. Transférer le lait et la crème dans des contenants de rangement (à garder au frigo).
- Apporter les contenants vides au lavabo, ré-ouvrir les barrures de tubes et laver les contenants (voir ENTRETIEN 

JOURNALIER).

Changer la boîte Ice-Pak (4)
- Suivre l’étape 4
- Sortir les deux contenants du dispensateur tout en continuant de tenir le bout des tubes avec la serviette pour éviter les 

écoulements (vider les bouts avec la serviette).
- Placer les contenants sur le comptoir tout en prenant garde de ne pas briser les tubes et leur connection au contenant.
- Placer une boîte Ice-Pak (4) CONGELÉE dans le fond du dispensateur (et remettre l’autre au congélateur si une en 

réserve).
- Replacer les contenants et le couvercle Ice-Pak (2) et suivre les détails correspondants dans les étapes 2 et 3.

Entretien journalier

- Une fois par jour, vider complètement les contenants et laver avec de l’eau chaude savonneuse dans l’évier ou le lave-
vaisselle.

- Laver profondément les tubes en utilisant le mouvement rotatif des doigts. Le lave-vaiselle peut ne pas laver aussi 
parfaitement les tubes (les tubes mal lavés deviendront jaunes avec le temps).

- Faire un nettoyage rapide avec un linge humide à l’intérieur et à l’extérieur du dispensateur pour enlever 
toute trace de produits laitiers et de saleté, ce qui évitera les odeurs et la formation de bactéries.

- Vider et nettoyer le bac de déversement (support de tasse).

Entretien mensuel

- Faire un nettoyage en profondeur du dispensateur et de la clanche à boutons en utilisant un désinfectant 
adapté au plastique et aux produits laitiers.


