
ADOPTEZ LE GREEN CLEANING EN CRÈCHES

A CIRCULAR FUTURE



Les enfants passent 30 à 45% de leur temps 
dans les crèches et salles de classes.
Les enfants sont particulièrement vulnérables à leur environnement, car proportionnel-
lement à leur taille et poids, ils consomment, boivent et ingèrent plus d’air. Ils sont sou-
vent sur le sol et portent tout à leur bouche.*

*cf Pétition Ecolo-crêche et la Fondation Nicolas Hulot pour l’Homme et la Nature
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Une crèche doit être un endroit où il fait 
bon vivre, où l’atmosphère est saine, 
où les parents ont plaisir à laisser leur 
enfant et l’équipe à travailler.

L‘entretien et le nettoyage de la crèche 
est essentiel pour garantir un bon niveau 
d’hygiène vis-à-vis des germes liés à la 
collectivité, pour entretenir durable-
ment le matériel et rendre le cadre de vie 
agréable.

MAIS, les Méthodes de Nettoyage 
sont-elles optimisées pour ce milieu 
à la population sensible?
Utilise-t-on le bon produit? Le bon 
dosage? La bonne fréquence?

Par Exemple: une crèche de 
40 enfants utilise en moyenne 
360 pulverisations par jour

Comment entretenir les locaux 
des crèches de manière saine, 
en respectant les individus 
et l’environnement  tout en 
garantissant une hygiène parfaite?
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Une crèche doit être un endroit où il fait 



Les infections les plus courantes en crèches

Le mode de contamination

 Dues aux Virus: Rhinite ou bronchiolite (virus respiratoire syncytial (VRS)); 
Varicelle (virus herpes);
Diarrhées (rotavirus)

 Dues aux Champignons: Mugget buccal (Candida albicans)

 Dues aux Bactéries: Staphylocoques et Streptocoques

Ces agents infectieux sont en partie éliminés par l’action mécanique du lavage.

Les enfants à la crèche peuvent être contaminés:
  par voie respiratoire en respirant des particules contaminées (cause par exemple des 
rhinopharyngites, des bronchites, des bronchiolites);
  par voie digestive par les aliments contaminés mais aussi en mettant à la bouche les 
jouets porteurs de micro-organismes (cause par exemple des gastro-entérites, des 
diarrhées);
  par voie cutanéo-muqueuse: les conjonctivites, la varicelle
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La crèche est un établissement d’accueil collectif 
Ce n’est pas un établissement de santé.



1. Le personnel
 Lavage des mains
 Tenue

2. Les parents
 Port de sur-chaussures
  Communication sur la 
santé des enfants

3. Les enfants
 Lavage des mains
  Notion de propre 
et sale

4.  Hygiène des 
locaux, du matériel 
et du linge

5. Hygiène alimentaire
  Mettre en application 
une démarche de type 
HACCP

Mesures 
d’hygiène
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de jeunes enfants en bonne santé.



GOLD
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HYGIÈNE des LOCAUX: les règles 
Pour nettoyer de manière saine, en respectant les individus 

RÈGLE 1: LE CHOIX DES DÉTERGENTS

  Priorité aux produits écolabels et/ou éco-conçus
les plus sûrs pour l’utilisateur, les occupants 
et l’environnement

  Composants: 
100% identifi és
et caractérisés

  Composants: 
évalués et sans 
danger

  Pas d’émissions 
allergènes ou 
toxiques

  Limiter le nombre de produits 
pour l’entretien courant

  Préférer des produits concentrés
(exemple: système Quick & Easy)
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d’un GREEN CLEANING
et l’environnement  tout en garantissant une hygiène parfaite

RÈGLE 2: LES DÉSINFECTANTS ?

  Les agents infectieux courants sont en partie éliminés par l’action 
mécanique du lavage et le nettoyage courant.

La désinfection doit se limiter dans des cas bien précis
– L’entretien de la cuisine selon la méthode HACCP
–  En cas d’épidémie, les zones les plus à risque peuvent être désinfectées ainsi que 

les points critiques.
–  A titre préventif, la désinfection peut être ponctuellement utilisée une fois par 

semaine, de préférence le vendredi. Mais ce n’est pas une obligation.

*  Extrait du Guide de l’achat public durable – 
Achats de produits, matériel et prestations de 
nettoyage (partie2 §2.8)

*  Un produit désinfectant a pour vocation de 
détruire une flore microbienne (bactéries, 
virus, etc.) dans un large champ d’applica-
tions. Il a pour but d’assurer des conditions 
sanitaires et d’hygiène. Les biocides sont donc 
par défi nition des produits actifs susceptibles 
d’avoir des eff ets nuisibles sur la santé ou 
sur l’environnement.

*  Un nettoyant Désinfectant ne peut être éco-
labellisé
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HYGIÈNE des LOCAUX: les règles 
Pour nettoyer de manière saine, en respectant les individus 

RÈGLE 3:  DÉFINIR LES ZONES & POINTS 
CRITIQUES DES LOCAUX

Les poignées, loquets
Les interrupteurs
Les sanitaires
  Les jouets: Il est préférable d’éliminer les jouets diffi  ciles 
à entretenir
Les poubelles
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d’un GREEN CLEANING
et l’environnement  tout en garantissant une hygiène parfaite

RÈGLE 4:  LES BONNES METHODES DE NETTOYAGE

  Nettoyer tous les jours le matériel utilisé sans oublier:
– Les pots qui doivent être individuels, à laver après chaque utilisation;
–  Les jouets qui doivent être nettoyés tous les jours chez les bébés, puis une fois par semaine chez les 

grands et les moyens
– Les tapis de sol: une fois par jour avec un produit nettoyant;
–  Les tapis de change: il n’est pas utile de les nettoyer entre chaque enfant mais le faire après chaque 

série d’utilisation (les enfants sont en général changés à peu près au même moment: autour de la 
sieste, l’après-midi). Si un enfant est changé seul, procéder à un nettoyage.

  Utiliser la bonne méthodologie
 Pour les surfaces:

–  L’utilisation de produit en spray 
mousse pour éviter les nébulisa-
tions, …

–  L’utilisation de lavettes pré-impré-
gnées (seau + lavette)

– Le bon dosage

 Pour les sols:
–  L’utilisation de méthode 

de pré-imprégnation
–  L’utilisation de méthode 

mécanisée quand cela est possible

  Bien aérer les locaux
Lematériel :

Un chariot de lavage
avec un bac de préimprégnation.

1
Verser sur les mops la solution détergente
ou détergente – désinfectante dans le bac, 
1L de solution = 5 mops, 4L = 20 mops.

5
La surface faite, placer la mop dans un sac à linge sale.
Continuer avec un nouveau bandeau.

2
Mettre les mops dans le bac.

3
Effectuer un balayage humide soigneux de la pièce.

4
Prendre une mop, la poser sur le sol, fixer la mop au
support velcro.
Poser la frange à l’entrée, rejoignez le fond de la pièce,
effectuer le détourage et laver avec un mouvement de
godille.

+
Balai type Hygiène

+ Bandeaux de désinfection
Balai trapèze

+ Gazes

+
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Laisser sécher.

En fin de service :
•Envoyer le sac contenant les bandeaux

à la blanchisserie.

Recommandations :
•Laisser le chariot en dehors de la pièce.

•Alternance, si souhaité, d’un détergent 
désinfectant et d’un détergent neutre TANA
(2 fois par semaine).



SURFACE PRODUIT DOSAGE 
TEMPERATURE METHODE

Jouets 
immergeable 

S- Lavage courant

MANUDISH sensitive

2 jets dans un 
seau

Mettre les jouets dans
la solution

5 minutes

Laisser tremper Frotter Rincer

Jouets à surfaces 
rigides- Lavage 
courant en lave 

vaisselle

ENERGY easytabs

1 dose dans la 
machine

Mettre les petits jouets 
dans un fi let

Faire une machine

Jouets 
immergeable 

S- Désinfection

APESIN clean bacto

40 ml dans un 
seau

Préparer la solution Etaler

15 minutes

Laisser agir 15 minutes Rincer

Peluches- Lavage 
courant en lave 

linge

ACTIV tabs

Mettre les petits 
jouets 

dans un fi let

Faire fonctionner le 
lave linge

Jouets non 
immergeables

APESIN multi Q&E Pulvériser  sur la lavette Etaler sur le jouet

15 minutes

Laisser agir 5 à 15 
minutes Rincer
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LES JOUETS



FREQUENCE CONTROLE RESPONSABLE

Désinfection 
en cas d’épidémie

■  Peluches: entretien au minimum 
hebdomadaire: lavage en 
machine à laver dans un cycle 
à 40°C.

■  Jouets immergeables, entretien 
selon la section: trempage dans 
une solution de produit vaisselle 
manuel, frotter puis rincer et 
séchage. S’il est nécessaire 
de les désinfecter utiliser un 
détergent désinfectant avec un 
temps d’action de 15 min puis 
rincer.

■  Les petits jouets à surface rigide 
peuvent être passés au lave 
vaisselle.

■  Jouets non immergeables, 
entretien quotidien: essuyage 
avec une lavette imprégnée d’une 
solution de détergent compatible 
avec l’usage alimentaire, rincer 
avec une nouvelle lavette propre 
imprégnée d’eau puis sécher.
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SURFACE PRODUIT DOSAGE 
TEMPERATURE

Tables, Chaises, 
Mobilier

TANET interior Q&E

Dosage automatique 
- centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler

Sur Mobilier, tables, 
chaises, miroirs

Déclipser la 
cartouche

Interrupteurs, 
poignées et portes

TANET interior Q&E

Dosage automatique 
- centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler Sur les poignées Sur les interrupteurs

Sols

TANEX allround
Eff ectuer un balayage 

humide

ET
Laver en méthode 

double seau

OU

Interrupteurs, 
poignées, Mobilier

APESIN multi Q&E
Pulvériser sur la 

lavette Etaler Sur les interrupteurs Sur les poignées
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ZONES DE VIE ET COULOIRS



METHODE FREQUENCE CONTROLE RESPONSABLE

Sprayer 2 à 3 fois 
et faire la dernière 

surface

5 minutes

Agir le temps du 
séchage

Tous les jours

Déclipser la 
cartouche

Sprayer 2 à 3 fois et 
faire la dernière surface

5 minutes

Agir le temps du 
séchage

Tous les jours. Les 
portes 1 fois par mois

Laver en 
préimprégnation

OU
À l’autolaveuse

Tous les jours

Sur Mobilier Déclipser la cartouche
Sprayer 2 à 3 fois et 

faire la dernière surface

5 minutes

Laisser agir le temps 
du séchage

Désinfection 
en cas d’épidémie
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SURFACE PRODUIT DOSAGE 
TEMPERATURE

Table à langer

TANET interior Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler Sur la Table à langer

5 minutes

Laisser agir le temps 
du séchage

Table à langer

APESIN multi Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler Sur la Table à langer

15 minutes

Laisser agir 
5 à 15 minutes

Baignoires, douches, 
robinetteries, 

lavabos

SANET daily Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler

5 minutes

Laisser agir 5 min Rincer

Table, Poubelle, 
interrupteurs, 

poignées de porte

TANET interior Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette

Etaler sur la table, 
poubelles Sur les poignées Sur les interrupteurs

Toutes les 
surfaces y compris 

Interrupteurs, 
poignées

APESIN multi Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler Sur les interrupteurs Sur les poignées

Sols

TANEX allround

0,25% 
(20 ml pour 8 L d’eau)

Eff ectuer un balayage 
humide

ET
Laver en méthode 

double seau

OU
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SALLE DE CHANGES



METHODE FREQUENCE CONTROLE RESPONSABLE

Recouvrir le tapis 
d’une serviette 
ou d’un papier

Après chaque 
utilisation

Rincer

Recouvrir le tapis 
d’une serviette 
ou d’un papier

Désinfection après 
utilisation pour un 

enfant malade

Tous les jours

Déclipser la cartouche
Sprayer 2 à 3 fois et faire 

la dernière surface

5 minutes

Agir le temps du séchage

Tous les jours. 
Les portes 1 fois 

par mois

Déclipser la cartouche
Sprayer 2 à 3 fois et faire 

la dernière surface

5 minutes

Laisser agir le temps 
du séchage

Désinfection 
en cas d’épidémie

Laver en 
préimprégnation

OU
À l’autolaveuse

Tous les jours
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SURFACE PRODUIT DOSAGE 
TEMPERATURE

Robinetteries, 
lavabos, WC 

extérieur et abattant

SANET daily Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler

5 minutes

Laisser agir 5 min Rincer

WC interieur

SANET daily Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Tirer la chasse

Abaisser le niveau 
d’eau avec la 

vadrouille
Pulvériser et étaler 
avec la vadrouille

5 minutes

Laisser agir 
5 minutes

Interrupteurs, 
poignées, miroirs et 

portes

TANET interior Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler Sur les poignées Sur les interrupteurs

Abattant, 
Interrupteurs, 

poignées

APESIN multi Q&E

Dosage automatique 
– centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler Sur les interrupteurs Sur les poignées

Sols

TANEX allround

0,25% 
(20 ml pour 8 L d’eau)

Eff ectuer un balayage 
humide

ET
Laver en méthode 

double seau

OU
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SANITAIRES



METHODE FREQUENCE CONTROLE RESPONSABLE

Tous les jours

Brosser Tirer la chasse

Tous les jours

Déclipser la 
cartouche

Sprayer 2 à 3 fois et 
faire la dernière surface

5 minutes

Agir le temps du 
séchage

Tous les jours. Miroir 
si nécessaire, les 

portes 1 fois par mois

Sur l’abattant Déclipser la cartouche
Sprayer 2 à 3 fois et 

faire la dernière surface

5 minutes

Laisser agir le temps 
du séchage

Désinfection en cas 
d’épidémie

Laver en 
préimprégnation

OU
À l’autolaveuse

Tous les jours
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SURFACE PRODUIT DOSAGE 
TEMPERATURE

Barreaux du lit, 
interrupteur, 

poignée de porte et 
poubelles

TANET interior Q&E

Dosage automatique 
- centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler

Sur les barreaux 
de lit Sur les interrupteurs

Barreaux du lit, 
interrupteur, 

poignée de porte et 
poubelles

APESIN multi Q&E

Dosage automatique 
- centrale de dilution 

nomade

Pulvériser sur la 
lavette Etaler

Sur les barreaux 
de lit Sur les interrupteurs

Sols

TANEX allround

0,25 % 
(20 ml pour 8 L d’eau)

Eff ectuer un balayage 
humide

ET
Laver en méthode 

double seau

OU

Désinfection des 
Matelas

APESIN spray F

Prêt à l’emploi

Pulvériser Sur le matelas

5 minutes

Agir le temps du 
séchage
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DORTOIRS



METHODE FREQUENCE CONTROLE RESPONSABLE

Sur la poignée de 
porte Déclipser la cartouche

Sprayer 2 à 3 fois et 
faire la dernière surface

5 minutes

Laisser agir le temps 
du séchage

1 fois par semaine

Sur la poignée de 
porte Déclipser la cartouche

Sprayer 2 à 3 fois et 
faire la dernière surface

5 minutes

Laisser agir le temps 
du séchage

Désinfection en cas 
d’épidémie

Laver en 
préimprégnation

OU
À l’autolaveuse

1 fois par semaine

Dés que necessaire
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Le BON CHOIX formulaire
  Ingrédients sûrs pour la santé humaine et la nature
  A base de matières 1ères végétales 
à haute biodégradabilité prouvée
  Initiative de tensio-actifs d’origine européenne

Le BON CHOIX en matière d’eau
  Eau sourcée sur le site de production et traitée par 
notre propre station d’épuration

  Les eaux rejetées par l’usine sont aussi propres que 
lorsqu’elles sont captées.

* Flacons 1L (100%) et bidons 5L (50%) de la gamme green care PROFESSIONAL Cradle to Cradle™ 
est un label de certication décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

USINE CERTIFIÉE
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BIEN FAIRE LES BONNES 



Le BON CHOIX d’emballage
 Flacon PET : 100% PET recyclé
 Flacon PE : 100% PE recyclé*

Le BON CHOIX énergétique
 Production avec 100% d’énergie renouvelable
 Bâtiment administratif à énergie positive

ECO-CONCEPTION
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CHOSES



CLIPSE & “SPRAY MOUSSE”
  Un système sûr et mobile: 
pas de nébulisation grâce au spray moussant 

  Gain de temps: pas d’installation
  Large spectre d’utilisation en hygiène 
et désinfection

  Dilution automatique du produit lors 
de l’utilisation

NETTOYER EN PRÉSERVANT 
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

  une information claire et compréhensible sur 
l’émission des nettoyants dans l’air intérieur

  la garantie que chaque substance émise 
respecte les normes les plus strictes en 
matière de qualité de l’air

GOLD
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SANTÉ SÉCURITÉ ÉCOLOGIE



TANET interior
Nettoyant universel

APESIN multi
Nettoyant désinfectant 
moussant multi-surfaces

SANET daily
Nettoyant sanitaire

MANUDISH sensitive
Détergent plonge manuel 
„durable”

APESIN clean bacto
Détergent désinfectant sols 
& surfaces

APESIN spray F
 Spray désinfectant de contact 
sans rinçage

TANEX allround
Nettoyant sols

ENERGY easytabs
Pastilles de lavage 
„écolabelisé”, 4 en 1

ACTIV tabs
Tablettes de lavage du linge, 
hypoallergéniques et „durables”

LA DÉSINFECTION*

*  Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que pos-
sible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Werner & Mertz France Professional
3 Avenue du Canada

91940 Les Ulis
Tel. 01 69 18 95 00

professionalfrance@werner-mertz.com
www.wmprof.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /DefaultDocumentLanguage (English: UK)
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Magnification /FitPage
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


