Si c’est bleu, c’est mieux

Modernisez votre établissement en l’améliorant grâce à nos nouvelles solutions abordables et faciles à installer.
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Aperçu des solutions
Rev
êtement

Ion d’argent

Acier
galvanisé(G90)

Le procédé de revêtement utilisé pour les surfaces antimicrobiennes,
appelé revêtement au rouleau, est plus dur et plus efficace que les
procédés de revêtement par poudre, car il donne une dureté de 2H au
crayon alors que le revêtement par poudre ne donne qu’une dureté de
B-HB au crayon.

Avantages

Augmentez la sécurité de votre espace en utilisant nos produits
antimicrobiens conçus pour les surfaces touchées souvent.
Zéolite

Applications

Le composé antimicrobien agion est un matériau inorganique dont le principe
actif est un argent ionique encapsulé dans une matrice de zéolite pour une
libération continue et contrôlée à la surface de l’acier traité. Les ions d’argent
suppriment la croissance des bactéries et d’autres microbes destructeurs.
Une peinture à base de polymère contenant le composé est appliquée
uniformément sur l’acier.

Les revêtements antimicrobiens sont disponibles pour l’acier G90 de
calibre 18, 20 et 26, avec des plaques de protection de finition bleue qui
peuvent être appliquées à l’aide de vis ou de ruban adhésif. La finition
bleue permet d’identifier visuellement que la pièce a été revêtue.

Tranquillité d’esprit

Le procédé d’application en usine du revêtement antimicrobien garantit
une efficacité durable dans des conditions d’usure normales et, surtout,
une tranquillité d’esprit supplémentaire pour la sécurité des personnes.
Parallèlement à des pratiques d’hygiène appropriées, la protection
antimicrobienne permet de réduire au minimum la propagation de l’infection
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Produit antimicrobien GHS

Conception | Fabrication | Livraison
Votre décision d’utiliser les produits antimicrobiens GSH vous permet
d’offrir un degré de protection aux surfaces touchées souvent de votre
bâtiment. Nous pouvons FABRIQUER SUR MESURE des solutions de
produits ou vous pouvez choisir à partir de notre collection standard.
Chaque produit est fabriqué selon des spécifications rigoureuses pour
des années de service sans problème.
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nouvelles!

Installation facile
Les couvercles des plaques de poussée peuvent être appliquées par
glissement ou par enfoncement, selon le type. Les plaques de
poussée et les plaques de poignée peuvent être appliquées en
quelques minutes soit à l’aide de ruban adhésif, soit à l’aide de vis.
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Laissez l’un de nos spécialistes de produits vous aider à répondre à
vos besoins. Si vous avez besoin d’un échantillon ou d’informations
supplémentaires, veuillez nous contacter.
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