LIQUID GUARD :
AUCUNE AUTRE SOLUTION AU
MONDE NE TROUVE D’ÉQUIVALENCE

CLEAN ZONE PROTECT lance en complément de son film
innovant, un nouveau liquide de protection antimicrobien
permanent sous forme de LIQUIDE et LINGETTES.
Cette solution est une véritable barrière sanitaire pour lutter contre de
nombreuses infections. Elle tue 99,99% des microbes, bactéries et
virus (H1N1, TGEV, SRAS). Applicable sur tous supports, même les plus
complexes, il agit en continu 24h/24.
Invisible, il agit jusqu’à 4 ans (garantie 1 an) pour empêcher la transmission
des maladies par contact.

DIMINUTION
MICROBIENNE,
BACTÉRIENNE
et VIRUCIDE de
99,99%

UN DÉSINFECTANT ÉCOLOGIQUE
SANS DANGER

Il s'agit d'une action 100% "mécanique" et non chimique pour détruire les
microbes, virus et bactéries. Notre produit est sans danger pour la peau et les
yeux. Il ne contient aucun composant chimique sensibilisant.

ÉLIMINATION PHYSIQUE DES
MICRO-ORGANISMES
Les atomes d'azote chargés positivement
attirent les membranes cellulaires chargés
négativement et perforent les microbes.
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DESTRUCTION

UNE DÉSINFECTION PERMANENTE
SUR TOUTES SURFACES
Pour sécuriser votre personnel, les usagers et le public, le liquide LIQUID GUARD
s'applique sur toutes les surfaces et matériaux : plastiques, métaux, verre, bois, pierre,
alu, inox et chrome.

2 types de produits :
LIQUIDE & LINGETTES
Liquide par pulvérisation ou lingettes humides
par application

Secteurs
d’application
- Univers médical
- Secteur industriel
- Gares et aéroports
- Grande distribution
- Transports en commun
- Entreprises
- Commerces
- Automobile
- Crèches, écoles et universités
Tous lieux recevant du personnel
et du public... et bien d'autres
applications...

Zones de contact touchées
quotidiennement
SOURIS & CLAVIERS
TÉLÉPHONES & TABLETTES
CALCULATRICES
TÉLÉCOMMANDES
DIGICODES
HABITACLES DE VÉHICULE
BOUTONS D'ASCENSEUR
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
TERMINAUX DE PAIEMENT
TOILETTES
MATÉRIELS & OUTILS
...

POUR INFORMATION
• Près de 80% des maladies courantes se
transmettent par le toucher
• Le volant d'une voiture contient en
moyenne 800 bactéries/cm2
• L'écran de notre téléphone contiendrait
plus de 17.000 bactéries différentes
• Le clavier d'ordinateur est 400 fois plus
contaminé par les microbes que la cuvette
des toilettes
• La télécommande de la télévision dans
les hôtels contient un niveau de microbes
particulièrement élevé

DIAGNOSTIC

ÉTUDE

PRÉPARATION

NETTOYAGE

POSE

LIQUID GUARD
• Empêche la transmission des maladies par contact
• Une action continue 24h/24 jusqu’à 4 ans, garantie 1 an
• Aucune réaction chimique : procédé physique
• Réduit l’utilisation des produits d’entretien et désinfectants nocifs : -90%
• Inodore et invisible
• Réduit considérablement la croissance microbienne entre les cycles de nettoyage

Afin d’informer les usagers,
un label Clean Zone Protect sera
déposé sur les
zones protégées.
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