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Revêtement anti-bactérien
pour caissons de filtration avec filtre absolu

Combinaison spéciale de 
substances actives

Représentation microscopique de :
Escherichia coli (à gauche) & Staphylokokkus aureus (à 
droite)
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Revêtement anti-bactérien - pour caissons de filtration avec filtre absolu
Le revêtement antibactérien des caissons de filtration avec filtre
absolu et des diffuseurs d'air est une possibilité supplémentaire
pour éliminer les bactéries de la surface sans traitement supplé-
mentaire. Les surfaces libres de bactéries sont surtout néces-
saires dans les hôpitaux et les laboratoires chimiques.

Une combinaison spéciale de substances actives d'argent à
l'échelle nanoscopique (voir fig. 1) empêche que les bactéries
se déposent sur le revêtement et les élimine.

L'effet antimicrobien de l'argent est connu depuis plusieurs
siècles. Par conséquent, ces caractéristiques spéciales sont uti-
lisées également pour des surfaces revêtues par poudre afin
d'obtenir une protection antimicrobienne permanente.

Les mécanismes suivants forment la base pour obtenir cet effet :

Ces mécanismes suppriment l'accroissement des micro-organismes indé-
sirables sur les surfaces et les éliminent. La combinaison de substances ac-
tives avec de l'argent nanoscopique forme un alliage avec l'humidité de l'air
et se déplace à la surface du revêtement jusqu'à ce qu'une
couche définie se soit formée sur la surface (concentration d'équilibre). Les
bactéries déjà existantes sont éliminées en continu grâce à ce triple effet
permettant de créer une surface « propre » et antimicrobienne. Une haute

concentration de la combinaison de substances actives nanoscopique est
disponible de manière homogène et en abondance dans le revêtement en
poudre. Lorsque la concentration sur la surface diminue, la substance ac-
tive se renouvelle en continu. Il en résulte l'effet à long terme.

Résistance aux substances chimiques
Le revêtement anti-bactérien présente une résistance élevée contre
beaucoup d'acides et de soudes caustiques dilués Les risques dus
aux solvants organiques sont de faible ampleur et de courte durée.
Les résistances doivent être vérifiées au cas par cas.

Remarques :
Nos produits sont revêtus selon l'état actuel des connaissances. Cette
information est sans engagement et ne vous dispense pas de votre res-
ponsabilité d'effectuer des contrôles individuels. Le domaine d'applica-
tion des pièces revêtues est en dehors de nos possibilités de contrôle
et fait partie exclusivement de votre champ de responsabilité.

Avantages du produit

Sécurité :
L'efficacité élevée du revêtement anti-bactérien a été confirmée
de manière pertinente par des études externes. De nombreuses
germes sont réduits de jusqu'à 100% en l'espace de 24 h.
Malgré l'efficacité élevée, le produit est sans danger pour les
êtres humains et les animaux. Cela a été contrôlé par l'intermé-
diaire des tests complexes.

Fig. 1 : Combinaison spéciale de substances actives

 blocage du métabolisme cellulaire
 arrêt de la respiration cellulaire
 empêchement de la division cellulaire

Fig. 2 : Diffusion et effet de la combinaison na-
noscopique et antimicrobienne
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Figure 3 : Représentation microscopique des bactéries "Escherichia
coli NBRC 3972" (à gauche) et "Staphylokokkus aureus
NBRC 12732" (à droite)

Ces germes sont des agents pathogènes opportunistes qui peu-
vent provoquer des infections chez les êtres humains.

 protection permanente contre beaucoup de bactéries, algues et virus

 protection à longue terme grâce à une combinaison de subs-
tances actives qui se renovelle en permanence

 aucun effet toxique
 écologique
 pas de résistances connues, pas d'effets secondaires
 traitement facile, distribution homogène
 les caractéristiques mécaniques ne sont pas modifiées
 résistant aux produits chimiques
 optiquement neutre


