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    Surpoignées : à clipser sur les poignées de portes. 
    Plaque push : à fixer sur les portes battantes. 

    Installation rapide en 30 s. 

    Détruisent 99% des E. Coli, 99,9% des Staphylocoques dorés, 
       98,6% des salmonelles grâce à leur matière (avec ions d’argent).

    Diminuent la contamination de 96,4% par rapport à une poignée standard.

   La plaque push est composée de 2 parties : une partie à fixer sur la   
 porte + un panneau frontal.

    Surpoignée : à remplacer tous les 6 mois.
    Panneau frontal de la plaque push : à remplacer 1 fois / an.

    Étiquettes à coller sur tous les types de poignées de portes. 

    Action antibactérienne puissante : détruisent 99,9% des 
       salmonelles, Listeria, Staphylocoques, E.Coli, MRSA... grâce à 
       leur matière (contiennent des ions d’argent).

    Action permanente 24h/24 et 7j/7, donc entre 2 nettoyages.

    La grande étiquette (10 x 46 cm) peut également servir de plaque 
       push sur les portes battantes.

    Sans danger pour la peau.

    Peuvent être nettoyées ou désinfectées par toutes méthodes de   
       nettoyage conventionnelles au moyen d’accessoires non abrasifs.

    Durée de vie : jusqu’à 5 ans.

    Film à coller sur les plans de travail, les comptoirs, les murs de 
       laboratoire agroalimentaire, les vitrines et rampes de self, les 
       écrans tactiles des bornes de commandes... 

    Action antibactérienne puissante : détruisent 99,9% des 
       salmonelles, Listeria, Staphylocoques, E.Coli, MRSA... grâce à 
       leur matière (contient des ions d’argent).

    Action permanente 24h/24 et 7j/7, donc entre 2 nettoyages.

    Évite la formation de biofilm !

    Sans danger pour la peau.

    Peut être nettoyé ou désinfecté par toutes méthodes de nettoyage 
       conventionnelles au moyen d’accessoires non abrasifs.

    Durée de vie : jusqu’à 5 ans.

115370 Surpoignée antimicrobienne pour poignée en U 49,90 € H.T.

115375 Surpoignée antimicrobienne pour poignée droite 49,90 € H.T.

115376 Surpoignée antimicrobienne pour poignée à retour 49,90 € H.T.

115371 Plaque push antimicrobienne 95 x 400 mm 65,00 € H.T.

115372
Panneau frontal de remplacement (1 / an) pour plaque 
push 95 x 400 mm

49,90 € H.T.

115373 Plaque push antimicrobienne 120 x 600 mm 99,60 € H.T.

115374
Panneau frontal de remplacement (1 / an) pour plaque 
push 120 x 600 mm

75,00 € H.T.

115301 Étiquette antimicrobienne 7 x 10 cm 9,90 € H.T.

115302 Étiquette antimicrobienne 15 x 23 cm 32,00 € H.T.

115303 Étiquette antimicrobienne 10 x 46 cm 42,00 € H.T.

115305 Film antimicrobien - prix / m² 150,00 € H.T.

115306
Option : frais de pose 
(hors frais de déplacement)

530,00 € H.T.
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