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agenda

FERMETURE POUR CONGES
Notre société sera fermée pour les congés annuels du
vendredi 5 août au vendredi 19 août 2016 inclus.
Pensez à passer vos commandes à l’avance par téléphone
au 04 92 91 22 80, ou par mail à info@papone.com

actualité

Inauguration du salon des copropriétés à Mandelieu. A
noter le grand intérêt pour les démonstrations du matériel
de collecte des déchets. Idéal sur les sites avec rampes
d’accès difficiles ou avec plusieurs centaines de mètres à
parcourir. Prochain rendez-vous salon à Nice fin novembre.

à découvrir

PREMIER SALON SOLUCOP A MANDELIEU

BAC POUBELLE SANS PREHENSION VENTRALE
Les bacs plastic Omnium sont désormais disponibles en
stock sans la préhension ventrale, barre en fer à l’avant du
bac. Disponibles en 2 roues pour les 240 et 360 litres et en 4
roues pour les 660 litres, cela représente un gain de plus de
15% sur l’achat de vos conteneurs poubelles.

les bonnes astuces

MÉTHODE

LAVAGE A PLAT POUR PLUS D’EFFICACITE ET LIMITER LES TMS
Lavage des surfaces

ÉTAPE 1

Travail préparatoire
Balayer ou essuyer avec une
gaze humide par exemple
pour éliminer les salissures
grossières et libres.

Dosage du produit
ÉTAPE 2

Doser l’eau, puis le produit
de nettoyage. Respecter les
dosages sur l’étiquette.

ÉTAPE 3

Plonger la frange dans le seau bleu
et l’essorer au 2/3. Commencer le
long des plinthes puis passer la
frange sur le reste de la surface à
la godille : en faisant des «8».
Rincer la frange dans le seau rouge
puis bien l’essorer. La replonger
dans le seau bleu, l’essorer et la
passer sur le reste de la surface. A
la fin, rincer matériel et ustensiles.
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