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ÉTIQUETTE BACTÉRICIDE + VIRUCIDEÉTIQUETTE BACTÉRICIDE + VIRUCIDE FILM BACTÉRICIDE + VIRUCIDEFILM BACTÉRICIDE + VIRUCIDE

    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.

    Étiquette à coller sur les poignées de portes. 

    Bactéricide, virucide, fongicide : détruit 99,9% des bactéries 
       et 99% des principaux virus dont le SARS-CoV-2 responsable de 
       la Covid-19.

    Action permanente 24h/24 et 7j/7 et stable dans le temps (testée par 
       des laboratoires accrédités).

    Certifiée contact alimentaire.

    Technologie naturelle et biocompatible : sans danger pour la peau et 
        l’environnement.

    Installation facile et retrait sans résidus sur la plupart des surfaces.

    Peut être nettoyée ou désinfectée par toutes méthodes de   
       nettoyage conventionnelles. Résistante à l’abrasion.

    Durée de vie : 4 ans minimum.

    Film à découper et à coller sur les plans de travail, les comptoirs,
       les vitrines et rampes de self, les écrans tactiles de bornes... 

    Bactéricide, virucide, fongicide : détruit 99,9% des bactéries 
       et 99% des principaux virus dont le SARS-CoV-2 responsable de 
       la Covid-19. Évite la formation de biofilm !

    Action permanente 24h/24 et 7j/7 et stable dans le temps (testé par
       des laboratoires accrédités).

    Certifié contact alimentaire.

    Technologie naturelle et biocompatible : sans danger pour la peau et 
        l’environnement.

    Installation facile et retrait sans résidus sur la plupart des surfaces.

    Peut être nettoyé ou désinfecté par toutes méthodes de   
       nettoyage conventionnelles. Résistant à l’abrasion.

    Durée de vie : 4 ans minimum.

115370 Surpoignée antimicrobienne pour poignée en U 60,00 € H.T.

115375 Surpoignée antimicrobienne pour poignée droite 60,00 € H.T.

115376 Surpoignée antimicrobienne pour poignée à retour 60,00 € H.T.

115371 Plaque push antimicrobienne 95 x 400 mm 75,85 € H.T.

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

60,00 € H.T.

115373 Plaque push antimicrobienne 120 x 600 mm 111,55 € H.T.

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

86,60 € H.T.

115308 Kit pour 30 poignées 60,00 € H.T. 115307 Rouleau de film 490 mm x 15 m 189,50 € H.T.
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