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Hygiène Entretien Professionnel 

SIMPLE 

Visualiser en un clic tous 

nos catalogues sur notre site internet : 

développement durable, droguerie         

générale, entretien et traitement des sols, 

matériel de nettoyage, collecte des        

déchets, tapis, entretien des extérieurs, 

EPI, éclairage général, nouveautés 2017. 

N’hésitez pas à contacter notre service      

commercial pour obtenir les tarifs .  

PRATIQUE                                                      
Nous avons sélectionné pour vous une gamme 

complète de produits et matériel. Cela vous permet 

de trouver facilement  et au même endroit tous les 

articles dont vous avez besoin pour l’entretien des 

immeubles, des entreprises et des bureaux. 

GAIN DE TEMPS                                                  
plus rapide pour préparer vos commandes, plus 

simple car vous êtes livrés en une seule fois, et 

moins d’administratif car une seule facture à         

enregistrer.  
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JE ME SIMPLIFIE LA VIE, JE CENTRALISE MES ACHATS  

 

FERMETURE POUR CONGES ANNUELS  
Notre société sera fermée pour les congés annuels d’été du 

vendredi 11 août au vendredi 25 août 2017 inclus. Pensez à 

passer vos commandes à l’avance au 04 92 91 22 80, ou par 

mail à l’adresse : info@papone.com. 

COLLECTE DES DECHETS, CE QUI A CHANGE  
Les camions poubelles des communes du 06 sont désormais 

équipés pour ramasser tous les bacs poubelles même s’ils ne 

sont pas équipés de la préhension ventrale (barre de renfort  

à l’avant du bac). Moins chers à l’achat, nous avons tous les 

modèles disponibles en stock du 2 au 4 roues.  

 

NETTOYAGE DES VITRES EN HAUTEUR  
Nous avons testé le matériel UNGER HYROPOWER DI nLite.   

Le système est léger, facile à manipuler et permet de nettoyer 

les vitres en hauteur jusqu’à 20 M, grâce aux perches                 

télescopiques. Commercialisé à partir de 390 € HT.  
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