L’INNOVATION
AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ
SANITAIRE

Adoptez de nouvelles mesures de prévention
dans vos locaux pour protéger
vos collaborateurs et clients
CLEAN ZONE PROTECT innove et lance
un nouveau film adhésif antimicrobien et anti-coronavirus PURE ZONE.
Ce revêtement, véritable barrière sanitaire, sécurise,
protège et assainit votre environnement.

EFFICACITÉ CERTIFIÉE CONTRE LES CORONAVIRUS
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DIMINUTION
DES MICROBES,
BACTÉRIES ET DES
CORONAVIRUS DE
99,9%

CLEAN ZONE PROTECT
LA SOLUTION
POUR GARANTIR
VOTRE SÉCURITÉ
Ce nouveau film invisible s’adapte à toutes les surfaces de contact.
Il empêche le développement des germes bactériens et la transmission de
microbes ainsi que les coronavirus. Il reste actif même après nettoyage.
Bactéries et coronavirus

Ce film fabriqué et
breveté en France
a un revêtement
antibactérien composé
d’ions argent (Ag+)
Ions Argent

Ce film écologique et non irritant
est sans danger pour la peau.
Il respecte la norme ISO 22196*
"En entrant en contact avec les microbes et les coronavirus, les ions
argent se libèrent depuis la couche superficielle du film et bloquent leur
mécanisme de multiplication jusqu’à leur destruction empéchant ainsi
leur prolifération"
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RÉDUCTION MICROBIENNE,
BACTÉRIENNE ET
CORONAVIRUS > 99,9%*
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*Tests et certificats vérifiés en laboratoire sur :
• Souche Coronavirus HCoV-229E et FCoV
• Escherichia coli
• Salmonelle (Salmonelle enterica)
• Listeria (Listeria monocytogenes)
• Staphylocoque doré (Staphylococcus aureus)
• Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)
• Pseudomonas aeruginosa...

> Durabilité jusqu'à 5 ans

Secteurs
d’application
- Univers médical
- Secteur industriel
- Grande distribution
- Gares et aéroports
- Transports en commun
- Entreprises
- Restauration
- Commerces
- Crèches, écoles et universités
Tous lieux recevant du personnel
et du public...

> Efficacité 24/24H et 7/7J
> Conforme à la norme ISO 22196*
> Respect de la peau**
> Résistance de -40°C à +90°C
> Classification M1
> Nettoyable avec tous types
de produits (eau savonneuse, alcool,
produits d'entretien ménager courant ...)

*Le film PURE ZONE, véritable révolution, est conforme à la norme
ISO 22196.
Certificat d’analyse INTERTEK. Echantillon 14-CHL-0815-02 de
la référence CHL-R14-0815.
**Le film PURE ZONE est sans danger pour la peau (étude réalisée
sous contrôle dermatologique, pas de potentiel allergisant ni
irritant).
Rapport d’étude de tolérance cutanée BIOPHYDERM
S.A.S Réf.: 832/0914-2302.

Zones de contact
touchées quotidiennement
POIGNÉES DE PORTES ET
DE VITRINES REFRIGÉRÉES
TABLES DE RÉUNION
RAMPES D’ESCALIER
ET GARDE-CORPS
CADDIES ET CHARIOTS
INTERRUPTEURS
BANQUES D’ACCUEIL
COMMANDES
D’ASCENSEUR
ZONES DE REPOS
ET DE REPAS
...

POUR INFORMATION
Près de 80% des maladies courantes se
transmettent par le toucher
100 à 1000 bactéries au cm² sur nos mains
110 millions de bactéries par goutte de
sécrétions nasales
100 millions de bactéries par goutte de
salive
Les écrans des bornes tactiles 500 fois
plus contaminés que les toilettes
72% des poignées de caddie sont
recouvertes de bactéries fécales

PROCÉDURE
D'INTERVENTION

DIAGNOSTIC

ÉTUDE

PRÉPARATION

NETTOYAGE

POSE

Après diagnostic et analyse des zones à équiper,
l'équipe CLEAN ZONE PROTECT vous conseille
et vous accompagne pour l’installation
de ce nouveau support en France
et à l'international.

Afin d’informer les usagers,
un sticker labellisé Pure Zone
sera déposé sur chaque
zone protégée.

CLEAN ZONE PROTECT
13, boulevard Edmond Michelet
69008 LYON

www.clean-zone-protect.com
contact@clean-zone-protect.com
04 87 95 01 21

