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agenda

SALON SOLUCOP AU PALAIS NIKAÏA A NICE
La société Papone sera présente au salon des copropriétés,
syndics et gestionnaires de bâtiments les 16 et 17 novembre à
Nice au Palais Nikaïa. C’est l’occasion de voir la démonstration
du tracteur pousseur électrique de conteneurs. Entrée gratuite.
Nous vous attendons stand n° D13 avec boissons et petits fours.

actualité

OFFRE SPECIAL SALON MATERIEL DE NETTOYAGE
Profitez des OFFRES PRO spéciales salon, valables en novembre
2017, pour renouveler votre matériel de nettoyage : aspirateur,
laveuse, monobrosse… Large choix, conseils pro, et atelier SAV
sur site à Antibes, proche sortie de l’autoroute.

à découvrir

LAVEUSE A VAPEUR DUPLEX STEAM
En nouveauté à la gamme, la laveuse à vapeur Duplex Steam lave
restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements. Facilite
l’élimination de la saleté et de la graisse, même la plus tenace.
Très efficace sur tous les sols y compris les moquettes et tapis.

les bonnes astuces

BIEN ACHETER MES SACS POUBELLES ET HOUSSES CONTENEURS
SAC HAUTE OU BASSE DENSITE ?
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Les sacs Haute densité (HD) ne sont pas très
résistants et servent pour des déchets du type
papier. Les sacs Basse densité (BD) sont très
résistants et prévus pour les déchets lourds.

L’IMPORTANCE DES MICRONS
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L’épaisseur du sac est exprimée en microns.
Au plus il y a de microns, au plus le sac sera
résistant. Nos modèles de sacs et de housses
poubelles sont adaptés aux contraintes des
immeubles.

AU SECOURS MON SAC
SE DECHIRE…
De plus en plus de sacs sont fabriqués à
l’étranger et par soucis d’économie, les
fabricants rajoutent de la craie à la place
de la matière première. La craie rend le
sac fragile et cassant. C’est pour cela que
notre groupement d’achat sélectionne
des fabrications françaises, privilégiant la
qualité de la matière première. Nous vous
proposons aussi des sacs renforcés avec
une durée de vie d’environ 1 semaine.
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