Hygiène Entretien Professionnel

NEWSLETTER AUTOMNE 2016
FERMETURE POUR CONGES DE NOEL

agenda

Notre société sera fermée pour les congés annuels du
mercredi 21 décembre 2016 au soir au lundi 2 janvier inclus.
Pensez à passer vos commandes à l’avance par téléphone au
04 92 91 22 80, ou par mail à info@papone.com

PAPONE

CERTIFIEE

QUALITE

ISO

9001

actualité

Nous sommes fiers de vous annoncer que la société Papone
vient d’être certifiée selon la norme Qualité Iso 9001. Ce gage
de confiance témoigne du sérieux de notre entreprise : elle
vous conforte dans la qualité des conseils de notre personnel
et dans la transparence de nos services. Notre objectif est de
vous satisfaire toujours au mieux depuis près de 50 ans.

à découvrir

FOIRE AU MATERIEL
Pour vos investissements de fin d’année, profitez des prix
promos du 10 au 20 novembre 2016. Offres valables sur le
matériel de nettoyage professionnel : aspirateur poussière,
aspirateur dorsal ou aspirateur à eau, monobrosse, laveuse.
Du matériel Numatic ou Viper à découvrir sans tarder.

MÉTHODE

les bonnes astuces

EST

NETTOYAGE DES TACHES A SEC SUR FAUTEUILS ET MOQUETTES
Matériel nécessaire

ÉTAPE 1

Essuyer le produit

Détachant à sec K-Solution
(003100),brosse à laver
(007131) et serpillière
éponge (006101).

Pulvériser sur la tache
ÉTAPE 2

Pulvériser le k-solution sur la
tache et frotter légèrement
afin de bien faire pénétrer le
produit. Insister si la tache
est incrustée.

ÉTAPE 3

A l’aide de la serpillière éponge,
tamponner jusqu’à la disparition
totale de la tâche.

EFFICACE ET SIMPLE, IL ELIMINE LES
TACHES LES PLUS RESISTANTES,
MARQUES DE PASSAGE, TRACES DE
CIRAGE, D’ENCRE OU D’ALIMENTS OU
BOISSON SUR LES FAUTEUILS, TAPIS,
TISSUS OU MOQUETTES.
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