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Ca y est, le texte de l’Arrêté 2345
a été validé par le CSPRT (Conseil
Supérieur de la Prévention des
risques technologiques) le 26 juin
dernier. Après éventuelle modification
de la Ministre elle-même et validation
par Bruxelles, il devrait être publié
à la fin de l’été, pour une mise
en application au 1er janvier 2013
pour la plupart des points.
Dans le dernier FFPB Infos, nous vous avions listé les
principaux changements. Nous reviendrons à la rentrée dans
la prochaine circulaire sur la liste exhaustive de tous les
changements avec leur date d’application.
Mais le point le plus important est l’interdiction à compter
du 01/01/2014 d’exploiter une machine au Perc de plus de
15 ans.
Après avoir travaillé sur le texte pendant 7 mois, commence
une nouvelle bataille pour la FFPB : obtenir des aides
financières à l’investissement pour tous (artisan ou groupe,
avec ou sans salarié) et partout en France. Car il est évident
que sans aide beaucoup d’entre nous n’auront pas la capacité
financière d’investir dans du nouveau matériel (que ce soit au
solvant ou en aqua nettoyage).
Il faut cependant garder à l’esprit trois points :
䡵

䡵

䡵

Quel que soit le système d’aide financière, il restera à la
charge du pressing la majeure partie de l’investissement.
Il ne faut jamais passer commande avant d’avoir obtenu
l’accord formel de l’organisme qui aide au financement
(sous peine de se voir refuser le financement).
Et enfin et c’est le plus important, le choix de la
technologie et du matériel associé est du ressort de
l’exploitant.

La FFPB vous aidera à faire ce choix, en présentant les
différentes alternatives (c’est le cas de ce numéro où nous
vous présentons deux pressings ayant fait le choix du KWL).
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Mais c’est à chacun de choisir la technologie qui lui est la
plus adaptée.
Le choix de cette technologie est primordial, mais il doit
s’inscrire dans une réflexion plus large que chacun doit mener
sur l’offre commerciale qu’il propose à ses clients :
䡵

䡵
䡵
䡵

quels services (repassage seul / lavage au poids / retouche/
réimperméabilisation…) ?
quels jours d’ouverture ?
quelles heures conviennent le mieux à mes clients ?
quelle politique prix (offre volume, promotion, carte de
fidélité,…) ?

Car n’oublions pas que notre métier c’est d’offrir le service
d’entretien de tous les textiles à nos clients. Notre métier ne
se résume pas à un solvant !

Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été.
Pierre LETOURNEUR
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ACTUALITÉS TECHNIQUES
Nouvelles valeurs limites d’exposition
professionnelles (vlep) aux émanations
de perchloroéthylène
Un nouveau décret : comme annoncé dans notre
précédente FFPB Infos n° 24 du 26 avril dernier, le Ministère
du travail, de l’Emploi et de la Santé a fait paraître le 9 mai
2012 un nouveau décret concernant plusieurs Valeurs
Limites d’Exposition Professionnelles (VLEP), dont celles du
Perc.
Applicable dès le 1er juillet 2012, le décret n° 2012-746
concerne au plus près les personnes exposées dans nos
locaux de travail, aussi bien employeurs que salariés.
Il engendre également une modification de l’article
R. 4412-149 du Code du travail.
Il fixe les nouveaux taux d’exposition aux émanations de
perchloroéthylène de la façon suivante :
a) la valeur limite d’exposition professionnelle 8h – VLEP
8h – est établie à 20 ppm*, soit 138 mg/m3**. Comme son
appellation l’indique, la VLEP 8h fait référence à une
période-test de huit heures d’exposition, indiquant donc
une moyenne pondérée dans le temps. Cette valeur de
20 ppm est la valeur de référence au niveau Européen.
Pour mémoire, la valeur réglementaire précédente était
de 50 ppm, soit 345 mg/m3.
b) Ce nouveau décret impose en plus une Valeur Limite
Court Terme de 40 ppm soit 275 mg/m3.
La VLCT est une limite au-dessus de laquelle il ne doit
pas y avoir d’exposition des personnes. La période
faisant référence est beaucoup plus brève - en
l’occurrence 15 minutes - .

©PHOTO INGRAM

* ppm = partie par million en volume d’air
** mg/m3 = milligramme par mètre cube d’air à 20°C

RETRAITE -

Nos aides et conseils : afin de vous aider
à connaître les valeurs présentes dans vos
installations de nettoyage, la FFPB envisage
l’acquisition d’un appareil de mesures
avec lecture de résultat instantanée.
Moyennant une participation financière
modique, la mise en œuvre de cet appareil
sur site pourrait :
䡵 vous aider à connaître spontanément les valeurs présentes
䡵 vous aider à localiser les fuites éventuelles sur les machines.
Nous vous tiendrons informés prochainement de l’avancement
de ce projet.
Bien évidemment, les résultats obtenus seront toujours liés à
l’observation de bonnes méthodes de travail, au respect des
consignes données à tous les utilisateurs de matériel et des
produits ainsi qu’aux intervenants de maintenance et d’entretien.
La bonne performance de votre équipement de ventilationextraction, alliée au maintien de l’ouverture des aérations
naturelles, restent également nécessaires pour l’obtention
de bons chiffres des mesures.
Le respect de la VLCT (sur 15 minutes) oblige à minimiser
le temps d’ouverture des différents ouvrants des machines
(filtres, tambour, distillateur).
En cas de mauvais résultats vous seriez exposés à des
sanctions et pénalités, d’une gravité proportionnelle aux
chiffres trouvés, aussi bien de la part des services des
Installations Classées que ceux de l’Inspection du Travail
et de Santé au Travail.
Dans ce cas, les mesures répressives s’échelonnent du
simple courrier d’avertissement jusqu’à un arrêté ordonnant
la suspension de l’utilisation des matériels professionnels.
Enfin, dans cette période où les pressings sont accusés par
les médias d’exposer les voisins aux vapeurs de Perc, il faut
conserver à l’esprit cette évidence : moins il y aura de
vapeurs de Perc dans nos magasins, moins on risquera
d’en trouver chez les voisins !
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KWL : interviews de deux utilisateurs
L’ère sans perchloréthylène approche à grands pas
amenant les gérants de pressings à envisager l’usage
d’un solvant alternatif. Le Ministère de l’Environnement
a commandé des études sur les nouveaux solvants pour
évaluer leurs impacts sur la santé et sur l’environnement.
Ces études devraient être rendues publiques avant la fin
de l’année 2012.
En attendant, sachez que tous les solvants alternatifs au
perchloréthylène (KWL, D5, Rynex 3 et Solvon K4) sont
combustibles. De ce fait, l’arrêté 2345 impose aux
exploitations utilisant ces nouveaux solvants des mesures
spécifiques, telles que l’installation d’un système de
détection automatique d’incendie et d’une ventilation
mécanique avec extraction d’air en partie basse.
L’utilisation d’un nouveau solvant doit être notifiée à la
Préfecture.
Nous vous présentons ci-dessous deux témoignages de
gérants de pressing, convertis à des solvants hydrocarbures
de type KWL.
CLEANPLANET - Portrait de l’exploitation
Il y a 11 ans, JeanMarie MOUILLARD a
créé Clean Planet,
pressing fonctionnant
au perchloréthylène,
dans l’avenue de
Clichy, 17ème à Paris.
Fin 2010, cet exploitant a décidé de
changer de procédé. Il a remplacé
ses deux machines fonctionnant au perchloréthylène par
deux nouvelles machines fonctionnant au KWL, solvant
hydrocarbure. Avant de porter son choix sur le KWL, il a
visité plusieurs entreprises employant d’autres procédés
partout en France et en Italie.
Monsieur MOUILLARD a été aidé financièrement par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Il est ravi de ne plus
travailler au perchlo et ne regrette pas sa conversion au
KWL.
D’un point de vue technique…
L’exploitant a investi dans
deux machines jumelles
REALSTAR INNOPRESS, de
18 kg chacune, fonctionnant
avec un hydrocarbure de
chez Seitz, le Soltrol. C’est
un solvant d’une qualité
assez élevée. Il utilise également un renforçateur.
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La première machine possède un filtre à disques et un
distillateur. La seconde est équipée de deux filtres à
cartouche.
Après un an d’utilisation, le gérant a constaté :
䡵 Une baisse de consommation de solvant
䡵 Une baisse de consommation électrique (une seule
machine possède un distillateur)
䡵 Une baisse de consommation d’eau
䡵 Une diminution de la production de boues : 2 bidons de
39 kg à l’année (une seule machine possède un distillateur)
䡵 Un repassage plus doux et des vêtements plus soyeux
䡵 Une meilleure résistance des boutons et garnitures.
➜ En ce qui concerne le détachage, l’opérateur ne pratique
pas de pré-brossage supplémentaire mais il est
préférable de laisser sécher les vêtements en cas de
pré-brossage avec de l’eau. Ceci pour éviter les cernes
et prévenir l’introduction d’eau dans la machine.
Le gérant réalise un entretien spécifique du double
séparateur et du réservoir, plusieurs fois par mois pour
empêcher un éventuel développement microbien. Il change
les filtres à cartouches lorsque la pression a atteint 1 bar
soit environ tous les 6 mois.
Toujours soumis à l’arrêté 2345, le gérant a dû installer
dans son pressing une extraction d’air en partie basse, un
système de détection incendie et fait vérifier chaque année
ses extincteurs.
Les coûts ?
 Le Soltrol est en moyenne 15% plus cher que le perchloréthylène, autour de 5 euros le litre.
 Pour l’entretien du double séparateur, le produit de
traitement préventif (anti-odeurs) revient à 42 euros les
5 litres (10 ml sont versés directement dans le séparateur
toutes les semaines),
 Pour l’entretien du réservoir, le produit (anti-bactérien)
revient à 135 euros les 5 litres (40 ml sont ajoutés au
réservoir deux fois par mois).
LYSPRESSING - Portrait de l’exploitation
Madame Lysiane GARDANT, gérante de Lys Pressing en centreville à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, a décidé il y a
quatre mois d’acheter
une machine au KWL en
remplacement de sa
machine fonctionnant au
perchloréthylène, âgée
d’une dizaine d’années.
Pour l’investissement
dans cette technologie
(environ 49 000 euros),
une aide de l’Agence de l’eau Seine Normandie a été
accordée, couvrant près de 50% de l’investissement total
pour le passage à cette technologie alternative.
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D’un point de vue technique…
L’exploitante a choisi de travailler avec un hydrocarbure de
la marque Kreussler, le Solvon. Pour améliorer le lavage des
textiles, la gérante emploie un savon en complément du
solvant. Il renforce le pouvoir de nettoyage du solvant seul.
Heureuse de s’être débarrassée des nuisances olfactives,
elle admet tout de même que le dégraissage est moins
efficace.
Quelques conseils de Madame GARDANT : « Avec le KWL,
il est nécessaire d’abandonner les produits de détachage
utilisés avec le perchlo. Il faut également faire très attention
à ne pas avoir de vêtements mouillés. La présence d’eau
sur les textiles peut produire des auréoles. Dans ce cas,
il faut refaire le pré-brossage et repasser le vêtement en
machine. Le KWL ouvre de nouvelles possibilités de lavage
que nous n’avions pas avec le perchlo. Les vêtements avec
des garnitures (robes à perles...) peuvent être nettoyés.
Les textiles comportant des matières plastifiées plus
rigides supportent également ce nettoyage sans que cela
ne provoque de craquelures. Le repassage est grandement
facilité. »
Au regard des premiers mois d’utilisation, la machine
semble consommer moins de solvant et produire moins de
boues.
Un entretien du séparateur doit être effectué tous les
200 cycles. Les filtres sont nettoyés chaque semaine, soit
tous les 20 cycles. La machine ayant été installée depuis
4 mois seulement, la gérante ne dispose pas de recul
suffisant sur les consommations d’eau et d’électricité, mais
celles-ci seront vraisemblablement en augmentation de
près de 30%.
Par ailleurs, l’exploitante a choisi de communiquer sur
l’utilisation d’un solvant alternatif sur la façade du local. Elle
propose également à ses clients, des lessives écologiques
(Marque SAPOSPINA – ligne SAPO PRESSION). Les flacons
de lessive vendus sont consignés. Les clients peuvent ainsi
venir recharger leur flacon de lessive à moindre coût au
magasin. Cette méthode permet de réduire les quantités
de déchets produites et de fidéliser les clients !
Les coûts ? : le Solvon coûte 180 euros les 22 litres.
Des questions complémentaires ? Vous pouvez contacter
directement Monsieur MOUILLARD par mail à l’adresse
suivante : clean.jm@free.fr et Madame GARDANT par
téléphone : 03.26.70.25.27

Qu’est-ce que le CTTN ?
Le CTTN, Institut de Recherche sur l’Entretien et le Nettoyage,
est un Centre Technique Industriel (Code de la Recherche)
placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie. Ce centre,
neutre et indépendant, développe ses activités dans le
domaine de l’entretien, en particulier celui des textiles, industriel,
artisanal et ménager. Implanté à Ecully, en proche banlieue
lyonnaise, il emploie 49 ingénieurs, techniciens supérieurs
et techniciens, dans cinq départements opérationnels :
䡵 Textile et entretien
䡵 Produits
䡵 Matériels et procédés d’entretien
䡵 Recherche, Développement, Innovation, veille, normalisation
䡵 Formation et conseil aux entreprises.
Structure unique en son genre, il traite de questions
technologiques comme de sujets transversaux comme le
développement durable, la qualité, l’hygiène, la sécurité,…
et ce, en s’appuyant sur une triple compétence métier :
procédés, produits et textiles.
Le CTTN est donc un acteur clé des secteurs de l’entretien
professionnel et industriel des textiles.
Campagne de diagnostics proposés par le CTTN : l’institut
propose aux gérants de pressings, sur l’ensemble du territoire national, un diagnostic complet et détaillé de leur installation, sur deux journées. Son équipe d’experts propose
avec le soutien financier de l’ADEME, de faire un point
précis avec le chef d’entreprise de son installation et de
procéder s’il y a lieu à différentes opérations de mesures.
Complémentarité des opérations de la FFPB et du CTTN :
en 2012 et 2013, la FFPB propose aux gérants de pressings
de bénéficier d’un pré-diagnostic gratuit. Les exploitants
ayant bénéficié d’un pré-diagnostic et désireux de disposer
d’un diagnostic plus complet, trouveront auprès des experts
du CTTN un soutien technique complémentaire.

CTTN - IREN - Avenue Guy de Collongue - BP 41 69131 / ECULLY / Cedex - Tél : 04 78 33 08 61 /
Fax : 04 78 43 34 12 - E-mail : secretariat@cttn-iren.fr Site internet : www.cttn-iren.fr
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Bilan intermédiaire de l’opération nationale de pré-diagnostics dans les pressings
A ce jour, un peu plus de 130 exploitants de pressings ont bénéficié d’un pré-diagnostic
sur tout le territoire. Les gérants sont dans l’ensemble très satisfaits de cette prestation,
gratuite et anonyme, leur permettant de faire un point personnalisé de leur installation
vis-à-vis de la réglementation.
Cette opération est financée par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).
Par ailleurs, nous vous informons que la Préfecture de Police de Paris entame une
campagne d’inspection de tous les pressings de la capitale. Ces contrôles sont instaurés
dans le but de vérifier que les exploitations sont conformes à l’arrêté ministériel 2345.
Le pré-diagnostic constitue un excellent outil pour vous préparer à une future inspection
de la Préfecture.
Renseignements complémentaires auprès de Mélanie Le Gall : melanie.legall@ffpb.fr

SOCIAL
Convention Collective interrégionale : salaires au 1er juin 2012
Signé le 22 mai dernier avec les partenaires sociaux, avant la connaissance de la hausse du SMIC au 1er juillet 2012, l’accord
sur les salaires s’établit comme suit :
Article 1 : le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er juin 2012 :

1.- Ouvriers
Coefficient
1-1.
2-1.
2-2.
2-3.
3-1.
3-2.
4-1.

Salaires minima
conventionnels base
151,67 heures
1 398,37
1 412,32
1 425,84
1 447,00
1 452,52
1 478,50
1 528,97

Catégorie
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1

Salaires minima
conventionnels base
151,67 heures
1 398,37
1 398,37
1 411,99
1 426,45
1 439,29
1 452,94
1 466,59

2.- Etam

Coefficient

Salaires minima
conventionnels base
151,67 heures

1-1.
2-1.
3-1.
4-1.

Coefficient
1-1.
2-1.
3-1.
4-1.

1
1
1
1

398,37
412,32
452,52
528,97

Salaires minima
conventionnels base
151,67 heures
1 398,37
1 412,32
1 452,52
1 528,97

Coefficient

Salaires minima
conventionnels base
151,67 heures

5-1.
5-2.
6-1.

1 569,00
1 656,00
1 757,80

Catégorie
C2
C3
D1
D2

Salaires minima
conventionnels base
151,67 heures
1 489,79
1 510,57
1 683,33
1 733,34

3.- Cadres
Coefficient
7-1.
8-1.
9-1.
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Salaires minima conventionnels base
151,67 heures
2 081,00
2 750,00
3 055,00
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Article 2 : Egalité professionnelle - mesures tendant à réduire les écarts de rémunération : les partenaires sociaux
conviennent d’analyser les écarts de rémunération éventuels entre les hommes et les femmes et leur évolution, dans le
rapport de branche remis chaque année aux partenaires sociaux.
A cette occasion, et afin de respecter le principe de l’égalité salariale, les partenaires sociaux réfléchiront, si nécessaire,
aux mesures à prendre pour atteindre les objectifs fixés par la loi dans ce domaine.

SMIC au 1er juillet 2012
Le SMIC au 1er juillet augmente de 2 % et passe ainsi de 9,22 € à 9,40 € de l'heure pour un SMIC mensuel de 1425,67 €
pour 35 heures par semaine (9,40 € x 151,6666 heures).

Nouveau SMIC et Convention Collective Interrégionale
Le SMIC devient le salaire minimum au 1er juillet 2012 pour :
Catégorie Employés :
䡵 Pressings et Blanchisseries: catégories 1-1, 2-1.

Catégorie Ouvriers
䡵 Pressings : catégorie A1, A2, A3
䡵 Blanchisseries : catégorie 1-1, 2-1

ATTENTION CE LOGO EST UNE ARNAQUE !
Vous avez reçu ou recevrez peut-être ce courrier de 2 pages précisant "actualiser votre inscription au
registre INTERNET français".
Ne répondez pas ! car vous vous engagez à payer 958 € ! Voir le bas de la page 2 que nous avons
reproduit ci-dessous :
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Indices et repères
䡵

Indice du coût de la construction (ICC) au 4ème trimestre
2011 : 1638 soit une augmentation de 7,55 % en 3 ans,
une augmentation de 39,76 % en 9 ans.

䡵

Indice des Loyers Commerciaux (ILC) au 4ème trimestre
2011 : 106,28 soit une augmentation de 3,26 % en un an,
5,15 % en deux ans, 3,17 % en 3 ans.

䡵

Indice des prix à la consommation des ménages hors
tabac mai 2012 : 124,73 soit une augmentation de 1,90 %
en un an, 3,91 % en 2 ans, 5,54 % en 3 ans.

䡵

Indice des prix de nettoyage, réparation et location de
vêtements mai 2012 : 126,85 soit une augmentation de
2,24 % en un an, 3,20 % en 2 ans, 5,26 % en 3 ans.

䡵

Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2012 : 3031 €.

Marchés Publics
䡵

HÔPITAL BICÊTRE, 78, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 94275 LE KREMLIN BICÊTRE : prestation de blanchissage
du linge de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart (92).
Contact : Sophie Fillion - Tél. : 01 45 21 72 12.
E-mail : sophie.fillion@bct.aphp.fr.

䡵

EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) EMILE GÉRARD - 93190 LIVRYGARGAN : prestations d'entretien du linge de l'ehpad
Emile Gérard de Livry-Gargan.
Contact : EHPAD - Emile Gérard - 30 Allée de Joinville,
à l'attention de VELY Jean-Luc - 93190 Livry-Gargan.
E-mail : jl.vely@ehpadegerard.com
Date Limite de réception des offres :
10 août 2012 à 12 heures.

䡵

CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES - 78000 VERSAILLES :
marché à bons de commande de prestations de
blanchisserie pour les services du département des
Yvelines.
Contact : hôtel du Département 2 place André Mignot,
à l'attention de Mme Leconte Monique - 78012 Versailles.
Tél. : 01 39 07 83 73
E-mail : moniqueleconte@yvelines.fr.
Fax : 01 39 07 88 99.
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation :
27 août 2012 à 16 heures.

Pour recevoir une documentation gratuite, complétez et retournez le coupon-réponse ci-après à :
FFPB, 21 rue Jean Poulmarch, 75010 PARIS ou par fax au 01 42 40 13 88
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TÉLÉPHONE

.............................................................................................................

PRÉNOM

VILLE
...................................

.................................................

NOM

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

CODE POSTAL



En choisissant la complémentaire santé du groupe Malakoff
Médéric, vous bénéficiez de nombreux avantages :
– pas de questionnaire médical
– pas de délai de carence pour les nouveaux adhérents
– remboursements rapides
– formules de cotisations adaptées à la composition de
chaque famille
– gratuité pour le 2e enfant et les suivants
– prise en charge des prothèses dentaires, de
l’orthodontie et des lentilles cornéennes, même en
l’absence d’indemnisation du régime de base obligatoire
– remboursement intégral du forfait journalier hospitalier
– indemnisation de la chambre particulière y compris en maternité
– versement d’une prime de naissance ou d’adoption
– forfait pour cure thermale
– assistance 7 jours sur 7, 24h/24
– accès aux structures gérées par la Mutualité Française (2 000 établissements et services santé).

AEFW1011-4004 - © Phovoir Liberty

Cette garantie, conçue pour répondre à vos attentes de
chef d’entreprise travailleur non salarié, vous permet de
bénéficier d’une couverture optimale à tarif préférentiel,
pour vous-même et votre famille.

ADRESSE

Malakoff Médéric et votre fédération professionnelle des
pressings et des blanchisseries ont, en partenariat, élaboré
une complémentaire santé à votre intention.

RAISON SOCIALE

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Je souhaite recevoir une documentation sur la complémentaire santé TNS du groupe Malakoff Médéric
proposée par la Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries

Date limite de réception des offres ou des demandes
de participation : 3 août 2012.
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Les prochaines formations obligatoires « 2345 » organisées par l'Association Afcet
Pour la bonne organisation de ces journées et afin de préparer vos demandes de financement dans les délais impartis
par le FAF CEA: et OPCALIA FORTHAC inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Titre du stage

Lieu

Dates

Arrêté ministériel du 31 août 2009 du Ministère de l'Écologie (MEEDDM) - rubrique 2345 :
formations obligatoires exigées par l'article 3.1.2 de l'Arrêté :
« connaissance de la conduite de la machine de nettoyage à sec,
des produits utilisés et des dangers associés ».
1) Formation initiale de 2 jours - 14 heures
Article 3.1.2. : « le responsable ou toute
personne susceptible d’être en contact avec la
machine a suivi une formation appropriée, par
un organisme de formation dispensant une
formation d’une durée minimale de deux jours,
conforme au référentiel établi par la profession
qui aura été communiqué au ministère chargé
de l’environnement... »
2) Stage de réactualisation des connaissances :
1 journée - 7 heures
Article 3.1.2. : « tous les 5 ans, toute personne
susceptible d'être en contact avec la machine,
suit une journée de rappel de cette formation »
conforme au référentiel établi par la profession
qui aura été communiqué au ministère chargé
de l’environnement... »

PARIS

Lundi 27 et mardi 28 août 2012

LIMOGES

Lundi 24 et mardi 25 septembre 2012

PARIS

Lundi 1er et lundi 8 octobre 2012

PARIS

Lundi 10 septembre 2012

REIMS

Lundi 22 octobre 2012

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08
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