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Notre film antimicrobien certifié
contre la Covid-19 - SARS-CoV-2
POUR RAPPEL

Comme le rappelle Santé publique France, 80% des microbes se transmettent par les mains. Selon

l'ARS, en moyenne, votre main entre en contact avec votre visage jusqu'à 3 000 fois dans la journée !

LE FILM ANTIMICROBIEN CLEAN ZONE PROTECT EST ACTIF CONTRE LA COVID-19

CLEAN ZONE PROTECT vous annonce que son film antimicrobien est officiellement certifié par un

laboratoire français contre la SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19.

LES IONS ARGENT EFFICACES CONTRE LA COVID-19

Le film antimicrobien contre la Covid-19 CLEAN ZONE PROTECT est développé à partir d'ions

d'argent. 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 empêchant ainsi leur prolifération.

CLEAN ZONE PROTECT

CLEAN ZONE PROTECT, issu du monde de la signalétique, a lancé sa filiale spécialisée dans l'hygiène

et la protection permanente des zones de contact.

L'objectif de nos technologies de signalétique sanitaire est de prévenir les risques de contamination

manu-portée en protégeant l'ensemble des surfaces de contact les plus fréquemment touchées,

grâce à une gamme de revêtements spécifiques permanents contre les microbes, les bactéries, les

virus et les coronavirus actifs 24h/24, 7j/7 et jusqu'à 5 ans.
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NOS REVÊTEMENTS CLEAN ZONE PROTECT PERMETTENT UNE ACTION PERMANENTE 24H/24 & 7J/7  

JUSQU'A 5 ANS !

Notre solution est une mesure barrière complémentaire permettant une sécurité sanitaire

permanente pour vos collaborateurs et vos clients contre les risques de contamination manu-

portée.

Notre gamme de revêtements permet de protéger toutes les zones de contact touchées

quotidiennement :

Poignées de portes

Ecrans tactiles / Bornes tactiles

Rambardes d'escaliers

Sanitaires

Interrupteurs

TPE, moyens de paiements

Tables

Machines à café

Ascenseurs

...



L'ÉQUIPE CLEAN ZONE PROTECT

CLEAN ZONE PROTECT, entreprise lyonnaise, intervient au plus près de vous grâce à ses

coordinateurs implantés sur l'ensemble du territoire national en métropole et dans les outre-mers

(Guyane, Martinique, Réunion) ainsi qu'à l'international.

Nous formons l'ensemble de nos équipes en interne aux protocoles de mise en application des

revêtements CLEAN ZONE PROTECT.


