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Comment nettoyer et désinfecter 
votre téléphone ? 

Réponse 
https://www.techadvisor.fr/tutoriel/telephones/nettoyer-desinfecter-telephone-3783609/ 

En 2016, Initial Washroom Hygiene a réalisé des prélèvements sur des téléphones et a trouvé sur leur surface 
jusqu'à sept fois plus de bactéries que sur tout autre objet. Selon une étude d’AXA Prévention sur 
l’hyperconnexion, publiée en octobre 2019, près de la moitié des Français utilise son portable aux toilettes et 
jusqu’à 85 % chez les adolescents. 

Alors que le coronavirus est dans tous les esprits et que les gouvernements multiplient les messages de prévention et les 
recommandations sur le lavage des mains, le moment alors venu pour apprendre à nettoyer correctement votre smartphone 
et autres gadgets, très probablement couverts d’agents pathogènes et de bactéries. 

En plus des germes invisibles, il y a la saleté trop visible qui abîme les claviers, les écrans et toute autre surface que l'on 
touche. Si vous gardez votre smartphone dans votre poche, les ports et les connecteurs sont probablement remplis de 
poussière et d'autres résidus, ce qui peut causer toutes sortes de problèmes. 

N'hésitez pas à suivre les conseils du gouvernement pour nettoyer efficacement votre téléphone portable. 

Désinfecter un téléphone (ou une tablette) 

Cela peut vous sembler condescendant que l’on vous dise comment vous laver les mains mais leur bonne hygiène permet 
d’avoir un téléphone propre. 

Le mieux serait de rompre avec cette habitude et d’éviter d’utiliser tablettes et smartphones aux toilettes. Aussi, si vous avez 
utilisé votre téléphone pendant vos que vous effectuez vos achats au supermarché, lavez-vous les mains dès votre retour et 
nettoyer votre appareil, ainsi que sa coque de protection. 

Au quotidien, vous devez astiquer votre smartphone de temps en temps, et il est crucial d'utiliser les bons produits pour 
éviter d'endommager vos appareils les plus délicats. 

La plupart des écrans tactiles ont un revêtement oléophobe, contre les empreintes digitales. Ceux-ci sont facilement 
endommagés par des produits de nettoyage agressifs tels que l'ammoniac, l'alcool et d'autres solvants. Evitez donc eau de 
Javel et vinaigre. 

 
La suite en consultant le site ... 
Source : www.techadvisor.fr 
 

https://www.techadvisor.fr/tutoriel/telephones/nettoyer-desinfecter-telephone-3783609/
http://www.techadvisor.fr/

