
PROTECTION ANTIMICROBIENNE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

*24h sur 24, 7 jours sur 7

LA SOLUTION SUISSE POUR PROTÉGER
VOS CLIENTS ET VOS COLLABORATEURS

SAFE    PROTECT
www.safenprotect.ch
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P R O T E C T I O N
antimicrobienne et antivirale

NOTRE SOLUTION FILM

Bactéries et coronavirus

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

Ce film écologique et non irritant
est sans danger pour la peau.
Il respecte la norme ISO 22196*

Ions Argent

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. 

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.

SafeNprotect Film
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SafeNprotect Film

ÉLIMINATION MICROBIENNE,
BACTÉRIENNE ET CORONAVIRUS
> 99,9%* 

> Durabilité jusqu'à 5 ans
> 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 courants...)

  **Le film SafeNprotect, 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 SafeNprotect 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. 

*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...

SECTEURS D’APPLICATION

- Univers médical
- Secteur industriel
- Grande distribution
- Gares et aéroports
- Transports en commun
- Entreprises
- Restauration
- Commerces
- Crèches, écoles et universités
- Espaces publiques et privés

www.safenprotect.ch
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BON À SAVOIR

INFORMATIONS

• 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 caddies sont recouvertes de
   bactéries fécales.   

EXEMPLES DE CONTACT

- Poignées et barres de porte
- Barres de maintien
- Commandes d’ascenseurs
- Bornes automatiques et tactiles
- Tablettes numériques
- Terminaux de paiement
- Espaces de travail, Coworking
- Tables, chaises, plateaux
- Interrupteurs
- Guichets, desk d’acceuil 
- Rampes d’escalier
- Caddies, chariots
- Comptoirs
- Etc... 

SafeNprotect Film
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NOTRE SOLUTION LIQUIDE

DONNÉES TECHNIQUES

BASE CHIMIQUE  Dioxyde de silicium modifié

INTEMPÉRIES  2000h (ISO 11507 A) correspond à une résistance aux intempéries de 3-4 ans

ÉPAISSEUR DE LA COUCHE Environ 150-300 nm

HYDROFUGE Légèrement hydrophobe

STABILITÉ À LA TEMP.  Stabilité à la température du revêtement durci (après 6h): -20° degrés Celsius à +150° degrés Celsius

TRANSPARENCE  100%

RÉSISTANCE  Verre, céramique >40.000 cycles de nettoyage avec de l’eau ou du papier absorbant

 Métaux précieux >20.000 cycles de nettoyage avec de l’eau

 Plastiques >5.000 cycles de nettoyage avec de l’eau

EFFICACITÉ  Au moins 12 mois

SafeNprotect Coating est appliqué par essuyage humide 
ou par pulvérisation sans attaquer la nature de la surface.

Après application et un temps de séchage de six heures, 
le film invisible forme une couche résistante à l’usure, 
ultra-fine, en verre amorphe transparent à 100%.

La technologie Molybsan utilisée ici modifie l’énergie de 
surface et la résistance de la surface traitée de telle sorte 
que les micro-organismes ne peuvent pas y adhérer.
L’effet est purement physique et aucun pesticide ou autre 
substance similaire n’est utilisé.

Autre avantage: les surfaces traitées sont plus faciles à 
nettoyer. SafeNprotect Coating contient également une 
fonction GLIDE unique qui protège les surfaces contre  les 
traces d’usure habituelles.

Le film protecteur ne se contente pas d'éloigner durable-
ment les bactéries, les virus et autres, il imperméabilise 
aussi, légèrement, les surfaces traitées.

SafeNprotect Coating
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SafeNprotect Coating

PROPRIÉTÉS

ANTIBACTÉRIEN
Effets antibactériens démontrés.

ÉLIMINE LES VIRUS
Une réduction de 99,9% du virus a été détectée,
en particulier chez le coronavirus TGEV.

FONGICIDE
Action fongicide permanente.

INHIBITEUR D’ODEURS
Prévention des odeurs dues à une infestation
microbienne.

EMPÊCHE LA FORMATION D’ACARIENS
Pas d'aire de reproduction pour les acariens.

PROTECTION CONTRE LES MOISISSURES
Pas de développement de moisissures sur les
surfaces lisses et structurées.

DÉBUT DE L’ACTION

                   Seulement 1 heure après l’application,
                    l’effet antimicrobien se produit.

SafeNprotect Coating

Elimine jusqu’à 99,9% des micro-organismes
et empêche la croissance de bactéries, virus,
champignons, algues, moisissures et levures.

1h.
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PROCÉDURE D'INTERVENTION

www.safenprotect.ch
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DIAGNOSTIC ÉTUDE PRÉPARATION NETTOYAGE POSE

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

Le temps compte, n'hésitez pas à prendre des mesures de protection
supplémentaires dès aujourd’hui.
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EFFICACITÉ CERTIFIÉE CONTRE LES CORONAVIRUS.

POUR INFORMER VOS CLIENTS ET COLLABORATEURS,
UNE ÉTIQUETTE LABELLISÉE SafeNprotect

EST APPOSÉE SUR CHAQUE ZONE PROTÉGÉE.

SafeNprotect
Av. de Morges 195

1004 Lausanne
Switzerland

info@safenprotect.ch

Tél. +41 (0)21 621 10 03

www.safenprotect.ch
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