« Le réchauffement climatique,
nous sommes tous concernés »

La société Papone s’engage dans
une démarche de développement
durable.

Cycle de vie
Nous sélectionnons des produits
fabriqués selon les normes ISO dans
des usines moins polluantes depuis
l’extraction des matières premières
jusqu’à la fin de vie des produits.

Fabrication française
Nous privilégions le choix de
produits fabriqués dans des usines
proche géographiquement, afin de
réduire les émissions de C02, gaz à
effet de serre, en partie responsable
du réchauffement climatique.

Société Papone

282, Rue des Cistes - 06600 Antibes
Tél : 04 92 91 22 80 - Fax : 04 93 74 06 70
info@papone.com
www.papone.com
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Parce que notre mode de consommation intervient
directement sur le réchauffement climatique, il est de
notre devoir d’éco-citoyen d’utiliser des produits plus
respectueux de l’environnement tout au long de leur
cycle de vie. Choisir l’ECOLABEL, c’est la garantie de
moins de pollution d’eau, moins de pollution d’air,
et cela limite les émissions de gaz à effet de serre.
Mobilisons-nous pour le bien être de notre planète
et l’avenir de nos enfants.
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Pollution
de l’eau

ECO-CITOYEN
10 GESTES AU QUOTIDIEN

1

Environnement : privilégier le choix de produits
aux normes écologiques

2

Produits : choisir des produits de nettoyage très concentrés
et si possible sans pictogramme de dangerosité

3

Dosage : adapter des systèmes de bouchon doseurs
afin de doser correctement les produits

4

Méthode : appliquer la méthode de lavage à plat

5

Microfibre : préférer la microfibre, c’est moins d’eau
et moins de produits consommés

6

Matériel ergonomique : utiliser du matériel ergonomique
pour lutter contre les TMS

7

Manipulation des déchets : s’équiper de matériel adapté
et privilégier l’utilisation de housses poubelles renforcées

8

Tri sélectif : permet de limiter les déchets non recyclables

9

Economie d’énergie : passer à la lampe LED pour réduire
la consommation électrique des bâtiments

10

Tapis synthétiques : à privilégier par rapport au tapis coco
car plus longue durée de vie et plus facile à nettoyer

PRINCIPALES NORMES ÉCOLOGIQUES
Vous avez la garantie d’utiliser des produits :
A base d’ingrédients végétaux
Sans phosphate, sans phtalate
Non toxique
Limitant les risques d’allergies
Sans danger pour l’environnement
Très concentrés
Avec des emballages recyclés
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DEVELOPPEMENT DURABLE
PRODUITS ECOLABEL

HYGI’GREEN 147
Nettoyant Multi-usages
Nettoyant écologique multi-usages
très performant. pH neutre il assure
un nettoyage efficace sur tous types de
sols et surfaces lavables, y compris les
sols protégés et fragiles. En entretien
régulier, il redonne brillance et éclat

sans laisser de trace. Laisse une
agréable odeur florale douce et
fraîche. Agréé contact alimentaire.
Ingrédients d’origine végétale, parfums
de synthèse formulés sans allergène.
Label écologique européen.

Avec bouchon
doseur 20ml :
Soit l’équivalent
de 50 lavages
pH : neutre
Flacon 1 Litre
Réf. 070061

pH : neutre
Bidon 5 Litres
Réf. 070060

Robinet pour
Bidon 5 Litres
Réf. 055717

Soit l’équivalent de 250 lavages

Adopter le système de lavage eco-responsable, c’est :
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LE PRIX

Super économique jusqu’à 250 lavages

L’EFFICACTE

Produit très concentré

LA SECURITE

Sans aucun danger pour l’Homme et l’environnement
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KIEHL AMBITAL CONCENTRE
Nettoyant sols protégés

pH : 7,5
Flacon 1 litre
Réf. 080605

Pour un entretien courant très efficace de tous types de
sols, souple ou dur, tout en ayant un impact réduit sur
l’environnement. Convient pour les PVC, lino, marbre et
sols protégés. Préserve le brillant naturel de la surface.
Sèche sans laisser de trace et forme un film protecteur.
Label écologique européen.
FLACON AVEC BOUCHON DOSEUR 25 ml :
Entretien courant : 1 dose pour 1 seau de 8 litres
Spray méthode : 2 doses dans un vapo 500 ml

KIEHL ECONA CONCENTRE
Nettoyant Multi-Surfaces concentré

pH : 9
Flacon 1 litre
Réf. 080600

Nettoyant universel destiné au nettoyage courant. Pour un
usage sur toutes les surfaces : sols, bureaux et tous objets
ou revêtements lavables. Il respecte les matériaux et sèche
rapidement sans laisser de traces. La surface nettoyée va
conserver un aspect naturel. Label écologique européen.
FLACON AVEC BOUCHON DOSEUR 25 ml :
1 Seau de lavage 8 litres permet de nettoyer 100 m2
Entretien courant : 1 dose pour 1 seau de 8 litres
Nettoyant multi-surfaces : 1 dose dans un vapo 500 ml

HYGI'GREEN 145
Dégraissant puissant
pH : environ 13
Bidon 5 litres
Réf. 070030

Idéal pour nettoyer les sols et surfaces encrassées. Non
moussant. Senteur plantagrume. Utilisation manuelle,
monobrosse ou autolaveuse. Agréé contact alimentaire.
Label écologique européen.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
PRODUITS ECOLABEL

KIEHL OPTIMA
Nettoyant de surfaces et vitres

pH : 9,5
Flacon 1 litre
Réf. 080510

Nettoyant universel prêt à l’emploi pour le nettoyage
courant de toutes les surfaces résistant à l’eau. Très indiqué
pour le nettoyage des plexiglas (selon DIN EN ISO 22088-3).
Il préserve les matériaux et sèche rapidement sans laisser
de trace et en conservant l’aspect naturel de la surface
nettoyée. Label écologique européen.

HYGI'GREEN 148
Nettoyant vitres
Nettoyant vitres et surfaces modernes stratifiées y compris
en milieu alimentaire. Nettoie sans laisser de trace. Séchage
rapide, fraîcheur printanière. Agréé contact alimentaire.
Label écologique européen.
pH environ 8,3
Bidon 5 litres
Réf. 070070

HYGI'GREEN 115
Lessive liquide

HYGI'GREEN 150
Plonge manuelle

Lessive ultra concentrée active dès
30°C pour tous types de linge. Respect
des couleurs et des fibres textiles.
Biodégradabilité optimale. Parfum fleur
d’océan. Label écologique européen.

Nettoyant plonge manuelle concentré
pour dégraisser et faire briller toute la
vaisselle. A la glycèrine : doux pour les
mains. Agréé contact alimentaire. Label
écologique européen.

pH : environ 9
Flacon 3 litres
Réf. 070010
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pH : environ 7
Bidon 5 litres
Réf. 070040

pH : environ 2
Flacon 1 litre
Réf. 080205

KIEHL DUOCIT-ECO
Nettoyant sanitaires fraîcheur

HYGI'GREEN 160
Détartrant Gel WC

Nettoyant sanitaires au parfum frais et
rémanent d’orange. Pour l’élimination
rapide et hygiénique des impuretés
calcaires et les résidus de produits
cosmétiques en milieu sanitaire. Label
écologique européen.

Gel nettoyant et détartrant pour
WC et urinoirs. Compatible fosses
septiques. Désodorisant. fraîcheur
romarin. Label écologique européen.

pH : environ 2,6
Flacon 750 ml
Réf. 070050

Savon Tork
Liquide

Essuie-mains
pliés Z

Essuie-mains
pliés V

Pour le lavage
quotidien des
mains, savon doux
et crémeux, tests
dermatologiques.
ECOLABEL. Carton
de 6 x1 L.
Réf. 015023

Blanc 2 plis 100 %
pure ouate micro
gaufrée Pliage plié
en Z. ECOLABEL.
150 formats dim.
22 x 23 cm.
Carton de 3750.
Réf. 013111

Blanc 2 plis 100 %
pure ouate micro
gaufrée Pliage
enchevêtré en V.
ECOLABEL. 180
formats dim. 25 x
22 cm. Carton de
3600.
Réf. 013300

Papier toilette mini jumbo

Papier toilette maxi jumbo

Rouleau 175 mètres
ECOLABEL. Lot de 12
Réf. 014262

Pure ouate de cellulose 2 plis.
ECOLABEL. Rouleau 380 mètres.
Lot de 6
Réf. 014380

Papier toilette jumbo
mico-gaufré
Pure ouate de cellulose 2 plis.
ECOLABEL. Lot de 6.
Réf. 014260
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DEVELOPPEMENT DURABLE
PRODUITS ECOLABEL

KIEHL COPEX ECO
Décapant tous sols

pH : env. 9,5
Bidon 10 litres
Réf. 080100

Décapant puissant sans picto peu moussant, très adapté
pour les sols souples sensibles à l’alcalinité, tels que les
linoléum, caoutchouc, PVC, pierre naturelle ou reconstituée.
Elimine rapidement et facilement les émulsions et les films
d’entretien ainsi que les salissures grasses. Temps d’action
du produit : 10 min. Pas de NTA, ni de butylglycol.
Label écologique européen.

KIEHL PARKETTO CLEAN CONCENTRE
Nettoyant sols bois et stratifiés

pH : 9
Flacon 1 litre
Réf. 080615

14

Papone I Développement durable

Nettoyant à fort pouvoir nettoyant pour parquet et stratifié
exempt de savon et de cire. Respecte les matériaux et il
convient au parquet vitrifié, protégé, imprégné, huilé, ciré,
non traité ainsi que pour le parquet fini en usine et les
revêtements de sol stratifié. Laisse un parfum discret.
Label écologique européen.

SYSTÈME DE DOSAGE

Pompe
doseuse pour
bidon 5 litres

Robinet
pour bidon
de 5 litres

Pichet Gradué
1L avec
couvercle

Pour éviter les
gaspillages.
Une pression
c’est 30 ml.
Réf. 055715

Permet de remplir
un flacon d’un
litre sans perte de
produit.
Réf. 055717

Étanche.
Graduation
de 0 à 1000 ml.
Réf. 094015

Tuyau de
remplissage
longueur
1.5 m

Bac de
rétention

Pulvérisateur
avec gachette
Capacité 500 ml.
Réf. 006150

Canon
à mousse
FOAMASTER
Sous forme de
mousse pour
désinfecter petites
et moyennes
surfaces. Facile à
manipuler avec
une poignée et un
pistolet, il est
compatible avec
tous les produits
moussants : les
alcalins ou acides.
Tuyau 12m50.
Réf. 006350

Tuyau souple
avec raccord
universel par
membrane
souple.
Réf. 094020

En polyéthylène
très résistant
pour 4 bidons
de 5 litres.
Réf. 094025
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DEVELOPPEMENT DURABLE
LA MICROFIBRE

L’utilisation de la microfibre,
c’est adopter un nettoyage rapide,
facile et efficace. Moins d’eau
et sans produit, c’est économique
et écologique.

Usage à sec : la poussière, le gras et la saleté sont
attirées par effet électrostatique. Elle laisse une
protection électrostatique qui retarde la re-déposition
de la poussière.
Usage humide : fort pouvoir dégraissant,
sans utiliser aucun produit d'entretien.

Lavette microfibre

Serpillière microfibre bleue

Dimensions 40 x 40 cm. 300 gr/m2
Bleue : Réf. 006082

Attire la poussière et la retient grâce
aux propriétés de la microfibre. Elle
permet un dégraissage en profondeur
des surfaces sans laisser de trace.
Lavage machine à 90°C (ni chlore,
ni assouplissant). Couleur bleue.
Dim. 80 x 40 cm : Réf. 006051
Dim. 60 x 50 cm : Réf. 006052

Lavette microfibre
Dimensions 38 x 38 cm. 230 gr/m2
Rouge : Réf. 006100
Verte : Réf. 006110

Lavette microfibre
Spécial vitres, miroirs, carreaux
Ne laisse pas de traces : une face pour
frotter et une brillante pour lustrer.
80% polyester et 20% polyamide.
Réf. 006109

Eponge microfibre
Une face pour essuyer et une face
grattante. Lot de 2.
Réf. 008020

FRANGES MICROFIBRES POUR LE LAVAGE À PLAT
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Frange
microfibre
à velcro

Frange poche
et languettes
micro fibre

Frange 40 cm
Réf. 007163
Frange 60 cm
Réf. 007274

dim. 40 x 14 cm
Réf. 007522
dim. 50 x 17 cm
Réf. 007526

Le lavage à plat en un passage est adapté pour
le nettoyage de tous les revêtements de sols lisses
résistants à l’eau. En effet, son utilisation permet
d’obtenir un résultat plus efficace tout en utilisant
moins d’eau et en limitant les risques de TMS
(Troubles Musculo Squelettiques)

TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Relever les chaises si nécessaire.
ÉTAPE 1

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

DOSER ET PRÉPARER LA SOLUTION DE NETTOYAGE

ÉTAPE 2

Doser d’abord l’eau, puis ensuite le produit de nettoyage.
Respecter les dosages sur l’étiquette. Toujours utiliser de
l’eau froide.

Placer le panneau d’avertissement !

LAVER LES SURFACES EN EFFECTUANT DES MOUVEMENTS
SYSTÉMATIQUES
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 encrassée dans le seau rouge puis
bien l’essorer.

Ensuite la replonger dans le seau bleu, l’essorer
et la passer sur le reste de la surface.

NETTOYER LES USTENSILES

ÉTAPE 4

Évacuer la solution souillée, rincer le seau et nettoyer
avec un chiffon humide.
Rincer soigneusement les franges encrassées
et les mettre à laver.

Papone I Développement durable
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Retrouvez tous
les modèles
de tri sélectif
page 79

DEVELOPPEMENT DURABLE
COLLECTE TRI SÉLECTIF

Corbeille ISIS 14 L tri sélectif
Corbeille sobre et moderne en plastique facile à entretenir,
Plusieurs coloris pour convenir à tous les intérieurs.
En forme de demi-lune les corbeilles se clipsent dos à dos.
Corbeille grise
Corbeille noire
Corbeille verte

Réf. 018410
Réf. 018411
Réf. 018412

Poubelle 110 L tri sélectif
Poubelle à pédale avec 2 roulettes arrières. Livrée avec un
séparateur de sacs pour le tri sélectif. Le séparateur de sacs
est un système de 2 barres qui se clippent sur les rebords
du corps de poubelle. Coloris blanc. Capacité 1 sac 130 litres
ou 2 sacs 110 litres.
Réf. 018405

Support mural 2 sacs 110 L
Acier poudré anti-UV coloris Gris
et Jaune. Maintien du sac par ceinture
élastique. Installation dans un espace
couvert. Solution au plan Vigipirate
et solution pour le tri sélectif.
Réf. 018420

Support sac 110 L tri sélectif
Avec couvercle jaune et trappe
Acier poudré anti-UV. Couvercle avec
trappe inox AISI 304 introduction de
bouteilles plastiques pour le tri sélectif.
Coloris Jaune. Fixation murale ou sur
poteau en option. Solution au plan
Vigipirate .
Réf. 018415

Sac poubelle 110 L tri sélectif
Coloris jaune 110 litres 35 microns BD.
Carton de 200 sacs.
Réf. 009115
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