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NETTOYAGE DE NOS INSTALLATIONS

PERTE OU VOL DE VOTRE
CARTE OPUS?
ÉVITEZ LA CATASTROPHE.

Une opération importante
que nous poursuivons

Enregistrez
votre carte OPUS
et sécurisez
vos titres

POUR QUE VOTRE PARCOURS
SOIT LE PLUS SÉCURITAIRE
POSSIBLE, IL Y A DÉJÀ PLUSIEURS
SEMAINES QUE NOUS AVONS
AUGMENTÉ LA FRÉQUENCE DE
NETTOYAGE DES SURFACES LES
PLUS TOUCHÉES.

SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL.

Dans les stations de métro, les
mains courantes, les distributrices de titres et les ascenseurs
reçoivent une attention particulière
de nos employés de l’entretien.

Le solde des titres de transport
valides sur votre carte au moment
où vous l’avez déclarée perdue est
alors reconstitué.

Dans les voitures de métro, les
barres de préhension et les tripodes sont concernés, alors que
dans les bus, il s’agit des barres,
des sangles et des poignées.
DE NOUVEAUX OUTILS
Et il y a plus encore! Nous commencerons bientôt à utiliser de
nouveaux outils qui nous permettront d’augmenter encore la
cadence de désinfection de nos
installations. Des vaporisateurs
électrostatiques permettront en
effet la désinfection beaucoup
plus rapide qu’à la main avec un

Cette précaution est facile à prendre. Faites-le sur internet en allant
à www.contactstm.info. Remplissez le formulaire en ligne d’adhésion à OPUS enregistrée. Votre
demande sera traitée dans un délai
de dix jours ouvrables.
chiffon. Plusieurs autres avantages, comme leur capacité à couvrir toutes les surfaces nous ont
emmenés à en acquérir 69 exemplaires manuels (photo) et 26 de
type dorsal. C’est un fournisseur
canadien qui livrera ces nouveaux
outils dans les prochains jours.

01. La technologie innovatrice utilisée
par ces appareils modifie la charge
électrique des particules de la
solution désinfectante pulvérisée,
ce qui permet d’avoir une attraction
supplémentaire des particules pour
envelopper les surfaces avec une efficacité et une couverture uniforme.

À partir du 13 juillet
Le port du couvre-visage sera obligatoire
dans le transport collectif.
stm.info/coronavirus
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