
 

Salon SOLUCOP à Mandelieu 

 

Société PAPONE                                              
Tél. 04 92 91 22 80                                                        

e-mail : info@papone.com                                        

Site internet : www.papone.com                            

FLASH INFOS Bonne année 2016 ! 

La société Papone sera présente au salon des 

Syndics et des  Copropriétaires SOLUCOP  qui 

aura lieu à Mandelieu au Centre Expo                      

Congrès les :  

Vendredi 29 et Samedi 30 avril 2016  

Nous serons heureux de vous accueillir sur le 

stand  n° 37   

Afin de vous garantir une Qualité de Prestations 
optimale, nous venons de mettre en place un 
Système de Management de la Qualité (SMQ) 
suivant les exigences de la norme Iso 9001.  

Pour ce faire nous avons besoin de votre retour 
et nous vous serions grés de bien vouloir nous 
retourner le formulaire d’enquête disponible sur 
notre site internet.  

Nous remercions tous les clients qui nous ont 
déjà renvoyés le formulaire.  

Thierry et Sophie Papone 

Lavette Microfibres               

spécial vitres                              

Retrouvez le formulaire 

enquête de satisfaction :                                   

http://www.papone.com/

actualite-et-presse.html 

Adapter le mode de consommation 

pour réduire l’impact sur notre          

environnement, c’est possible ! 

3 gestes simples au quotidien, pour un 

engagement écologique responsable  

 

5 Litres =  
100 seaux de 
lavage 

Sans danger 
pour l’homme 
et la planète  

Moins de  
produit pour 
+ de résultat 

2  Ecolabel :                     

Nos conseillers forment le personnel d’entretien aux 

gestes et méthodes eco-responsables.  

3  Méthode :                     
Utiliser les nouvelles méthodes 

de lavage à plat des sols.   

Choisir des produits écolabel  

fabriqués dans des usines           

moins polluantes. 

1  Dosage :                     
Plus de surdosage, grâce à la 

pompe doseuse. S’adapte sur 

tous les bidons de 5 litres. 

Nouvelle génération de lavette spécialement étudiée 

pour les vitres et toutes les surfaces vitrées. Nettoie 

et dégraisse parfaitement en un seul passage, sans 

laisser de trace. Pratique, elle élimine la poussière 

dans les moindres recoins. S’utilise à sec ou humide 

avec de l’eau tiède de préférence. Economique et 

écologique, elle s’utilise sans produit et résiste à 300 

lavages en machine jusqu’à 90°C.  Réf. 006109 


