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Notre newsletter

Afin de renforcer la proximité avec nos
clients, apfn hygiène met en place une
newsletter. Cette newsletter vous
permettra de connaître nos dernières
actualités, nos nouveaux produits,
notre catalogue…
N'hésitez pas à nous transmettre
l’ensemble des adresses mails de vos
collaborateurs afin que nous puissions
leur transmettre chaque mois notre
newsletter.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE
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Notre ENTREPRISE

Christophe Geffroy

Adrien Malard

Céline Geffroy

Gérant

Responsable
logistique

Communication
Administration des
ventes

apfn hygiène est une entreprise Bretonne créée en Janvier 2013 par
Mr Geffroy Christophe. Elle propose un catalogue d'appareils,
d'équipements et matériels innovants pour l'amélioration des
conditions de travail dans le domaine de l'hygiène en entreprise, en
collectivités locales, en offices HLM.
Les matériels sélectionnés permettent à l’opérateur d’exécuter sa
tâche dans de meilleures conditions de travail : diminution des
mauvaises postures, répartition de l'effort et un meilleur confort
dans l’accompagnement des tâches et gestes répétitifs.
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Nos actualités
Arrivée d'une nouvelle collaboratrice
Notre objectif pour 2018 : développer notre notoriété !
Afin de répondre à cet objectif, nous avons recruter
Céline en alternance. Dans le cadre ses études, elle a
pour mission :
création du site internet
gestion des réseaux sociaux
développement des supports de communication
Céline est également présente pour répondre aux
attentes des clients en se chargeant de
l'administration des ventes.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !

"Promenade de Flandre" s'équipe de
l'ECOGUM
Pour son ouverture prévue le 18 octobre
2017, le centre commercial "Promenade de
Flandre" à Neuville en Ferrain s’équipe de
l’ECOGUM Maxi.
Leur objectif : venir à bout des chewing-gums
de façon écologique grâce à cet appareil
innovant.
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Nos produits
Une solution écologique pour supprimer
les chewing-gums
L'ECOGUM MAXI détruit efficacement les chewinggums en seulement 6 secondes, sur tous les
supports, sans laisser de résidus. L'ECOGUM
fonctionne grâce à une batterie au lithium qui
alimente un ventilateur et une pompe. Deux
cartouches de gaz à visser, alimentent le brûleur
permettant de travailler dans des espaces extérieurs
et intérieurs bien ventilés. Le produit va se
transformer en vapeur au contact du brûleur pour être
expulsé au niveau de la griffe acier ou nylon. Au
contact de cette vapeur, la structure moléculaire du
chewing-gum va se rompre et se dissoudre.

System H²O Indoor : nettoyage à l'eau pure
System H²O Indoor est un matériel portatif travaillant
avec de l’eau pure par micro pulvérisation et essuyage
par micro fibres. Il permet de nettoyer de toutes surfaces
lisses intérieures(vitrerie, miroirs, panneaux lisses etc.).
Très maniable, le System H²O Indoor peut être utilisable
dans n’importe quel endroit.Il permet de travailler sur
des pans verticaux ou horizontaux. La micro
pulvérisation d'eau pure couplé à un essuyage par les
toiles microfibres évite le ruissellement sur les surfaces.
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