PROTECTION
DE LA SANTE
SURFACES
ANTIMICROBIENNES
ET ANTIVIRALES

UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE AVEC microPLUS®
• effet antimicrobien en seulement 7 heures
• effet antiviral en 24 heures dont le SARS-CoV-2
(qui provoque la maladie COVID-19)*
* contre les virus enveloppés, conformément à la norme ISO 21702:2019

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

LA PROTECTION DE LA SANTÉ
FABRIQUÉE EN SÉRIE

AVANTAGES
Les surfaces antimicrobiennes réduisent le risque pour les personnes d’être infectées par des

Un traitement de surface antimicrobien et antiviral pour les panneaux Pfleiderer

agents pathogènes en entrant en contact avec des surfaces. Cette protection supplémentaire

Pour les zones à haute fréquentation et présentant des exigences élévées en termes d’hygiène,

constitue un avantage essentiel dans les zones à haute fréquentation et présentant des exigences

misez sur des matériaux qui contribuent activement à la protection de la santé. Vous réduisez ainsi

particulières en termes d’hygiène.

le risque pour les utilisateurs d’être infectées par des germes pathogènes en etant en contact avec
ces surfaces.
Domaines d’utilisation
• Cliniques, cabinets médicaux, pharmacies

• Nos panneaux mélaminés DecoBoard et nos stratifiés HPL standard réduisent de 99,9 % les
germes présents sur les surfaces en 24 heures. Vous pouvez utiliser une grande partie de notre
gamme de produits pour les zones sensibles, en conservant tous les avantages habituels en
termes de liberté d’agencement et de design.
• La surface innovante microPLUS®, également disponible pour des produits sélectionnés, offre
une protection encore plus rapide : elle garantit une protection antimicrobienne en seulement
7 heures et agit également contre les virus enveloppés en 24 heures* en tant que surface
antivirale !

• Établissements de formation, batiments publics, bureaux
• Hôtels et restaurants
• Salles de sport, de soins, de rééducation et de bien-être
• Bateaux de croisière, camping-cars, food trucks

Pourcentage

• etc.

PRODUITS D’HYGIÈNE PFLEIDERER

100

Développement des bactéries sur les surfaces traditionnelles,
par exemple, le plastique PE
Réduction des bactéries avec nos produits standard

Surfaces standard

Surfaces microPLUS®

(par ex. Duropal HPL/DecoBoard)
• action antimicrobienne 24 h
(conformément à la norme
JIS Z 2801 / ISO 22196)

Réduction des bactéries avec microPLUS®

• action antimicrobienne 7 h
24

(conformément à la norme
JIS Z 2801 / ISO 22196)

Heures

Produits standard avec

Exemple de produits réalisables

effet antimicrobien

en microPlus®

(conformément à la norme ISO 21702:2019),

• DecoBoard

• DecoBoard P2 microPLUS®

dont le VIH, le SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 (qui

• Duropal HPL1

• DecoBoard P2 F**** microPLUS®

provoque la maladie COVID-19) ainsi que le

• Duropal Éléments replaqués1

• DecoBoard P2 MDF plus microPLUS®

• Duropal HPL Compact

• Duropal HPL microPLUS®

• Duropal XTreme plus

• Duropal Élément P2 microPLUS®

• action antivirale 24 h sur les virus enveloppés

virus du Nil occidental

• Duropal Compact XTreme plus
1

 on réalisable en Duropal XTreme (XM) et
N
Duropal Élément XTreme (XM)

D‘autres produits et informations
complémentaires sous pfleiderer.com

Pour tous nos produits standard sont antimicrobiens avec action en 24 heures :
• large sélection de décors et de finitions dans le système DST
• toutes les possibilités de l‘impression numérique Pfleiderer Individual

Bactéries

Virus enveloppés

Surface standard

Surface microPLUS®

• sélection et disponibilité habituelles des formats
• propriétés des produits et des traitements inchangées (protection contre

Bakterie
Bakterie

Vire
Vire

Melaminharz
Melaminharz

microPlus®
microPlus®

les incendies, zones humides, certification IMO etc.)

Définition des surfaces antimicrobiennes et antivirales
Les surfaces sont appelées antimicrobiennes/antivirales lorsqu‘ elles disposent d‘un mécanisme

Concernant la surface microPLUS®, la collection design complète est disponible pour les

d‘action qui attaque, détériore les bactéries et les virus et, par conséquent, les détruit ou les inactive.*

produits HPL et la collection Express pour le DecoBoard. Plus de détails sur pfleiderer.com

* effet antiviral contre les virus enveloppés en 24h selon la norme ISO 21702:2019

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant
l‘exactitude, l‘exhaustivité et l‘actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux
techniques d‘impression.
En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes,
lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie
juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne peut en être
conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l’usinage et l’adéquation de chaque
produit décrit dans le présent document à l’usage prévu, et d’examiner le cadre juridique et l’état actuel de la technique.
En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente.
Nos conditons de ventes sont disponibles sous : www.pfleiderer.com
Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts certifiées, gestion durable des forêts.

Stratifiés HPL Duropal, Compact
HPL Duropal, panneaux mélaminés
DecoBoard P2 et éléments replaqués
Duropal P2 disponibles en ange bleu

Bon à savoir : la promesse de qualité de Pfleiderer
Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nous y veillons en faisant usage de matières premières
durables, en instaurant des processus de production de pointe et grâce à un engagement total en faveur de notre site de production en
Allemagne. Pour plus d‘informations, consultez quality.pfleiderer.com.
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Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

