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Nettoyage de son Smartphone
Conseils à appliquer pour éviter tout risque potentiel de contamination

 

 

 

Une seconde partie pour

Whatsapp est en cours de préparation, mais dans l’instant

semblé important et d’actualité de vous donner quelques conseils de 

nettoyage de son Smartphone.

Nous empoignons nos smartphones des dizaines de fois par jour, ce qui 

particulièrement riche en microbes.

 

Ce geste fréquent, est potentiellement dangereux en cas de manque d’hygiène.

d’une pandémie, le Smartphone est un vecteur de transmission plus dangereux qu’un 

trousseau de clefs, ce dernier 

selon Bruno Grandbastien, Président de la Société française d’hygiène hospitalière.

 

Alors : il est indispensable de le nettoyer !!!
 
 

Pourquoi nettoyer votre Smartphone ?

Quelques bons réflexes s’imposent, 
 
Pour limiter la prolifération des bactéries, qui plus est, si,

vous faisiez vos courses, nettoyez

en servir pendant les repas afin que les germes ne passent pas de l’appareil à votre 

assiette, puis à votre organisme.
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pour découvrir toutes les possibilités

Whatsapp est en cours de préparation, mais dans l’instant

semblé important et d’actualité de vous donner quelques conseils de 

nettoyage de son Smartphone.  

martphones des dizaines de fois par jour, ce qui 

particulièrement riche en microbes. 

Ce geste fréquent, est potentiellement dangereux en cas de manque d’hygiène.

d’une pandémie, le Smartphone est un vecteur de transmission plus dangereux qu’un 

ce dernier que l’on manipule beaucoup moins que son Smartphone 

selon Bruno Grandbastien, Président de la Société française d’hygiène hospitalière.

Alors : il est indispensable de le nettoyer !!!

nettoyer votre Smartphone ? 

Quelques bons réflexes s’imposent, surtout pendant la période de coronavirus.

Pour limiter la prolifération des bactéries, qui plus est, si, vous l'avez utilisé

, nettoyez-le dès votre retour. De façon générale, évitez de vous 

en servir pendant les repas afin que les germes ne passent pas de l’appareil à votre 

assiette, puis à votre organisme.  
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rir toutes les possibilités de l’application 

Whatsapp est en cours de préparation, mais dans l’instant, il nous a 

semblé important et d’actualité de vous donner quelques conseils de 

martphones des dizaines de fois par jour, ce qui en fait un appareil 

Ce geste fréquent, est potentiellement dangereux en cas de manque d’hygiène. Lors 

d’une pandémie, le Smartphone est un vecteur de transmission plus dangereux qu’un 

que son Smartphone 

selon Bruno Grandbastien, Président de la Société française d’hygiène hospitalière. 

Alors : il est indispensable de le nettoyer !!! 

surtout pendant la période de coronavirus. 

vous l'avez utilisé pendant que 

le dès votre retour. De façon générale, évitez de vous 

en servir pendant les repas afin que les germes ne passent pas de l’appareil à votre 

 

 



 

Publication de Monique WEBER, Jacques GOURDON et Thierry DELAPORTE 
 

Comment nettoyer votre Smartphone ? 

1. Ne le passez jamais directement sous l'eau, même s'il est certifié indice de protection 

IP67 ou IP68 (waterproof) car cela risque de l’endommager.  

2. Avant de nettoyer votre appareil, débranchez-le si il est en charge et éteignez-le. 

3. Prenez soin de bien nettoyer les tranches, le dos et les boutons de votre smartphone. 

Utiliser pour se faire, une lingette désinfectante pour écran informatique, ou une 

lingette imbibée d’alcool isopropylique à 70% ou des lingettes antiseptiques. 

4. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon sur lequel vous vaporisez un spray nettoyant 
pour écran. 
 

Attention : N’utilisez pas de liquide antiseptique ni d'eau de javel ! Ne pas utiliser 

non plus de gel hydroalcoolique, car il n'adhère pas correctement aux écrans. Les 

lingettes nettoyantes utilisées pour faire le ménage sont aussi à proscrire. 

  

Précaution ultime : Attendez que votre Smartphone soit complètement 
sec après le nettoyage pour le rallumer.  

 

Conseils complémentaires : 

• Pensez aussi à nettoyer la lentille de l’appareil photo pour enlever toute trace de 

doigts.  

• Si vous avez une coque, retirez-la de temps en temps pour débarrasser votre appareil 

des miettes et autres poussières qui adorent s'y cacher.  

Ces consignes s'appliquent également aux écrans d’un ordinateur comme à tous les 

périphériques. Pensez aussi à nettoyer votre clavier et votre souris. 

 

Très bonne journée à tous, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une 

autre publication.   

Monique, Jacques, Thierry 

 


