CLINICAL PLUS
Les revêtements équipés de la technologie antimicrobienne à ions d’argent
CLINICAL PLUS* sont formulés pour une résistance antibactérienne élevée
dans les zones où des revêtements sanitaires sont requis.
Avantages de l’application

Caractéristiques et avantages

 La technologie à base d’ion d’argent est conçu pour protéger
le revêtement contre la dégradation, la décoloration, et les
odeurs provoquées par le développement microbien
 La technologie de protection antimicrobienne reste actif
pendant toute la durée de vie du revêtement de sol —
même s’il est endommagé ou usé.
 Hygiénique, simple à nettoyer — une solution sans soudure
 Résistance aux produits chimiques et aux taches
 Revêtement de sol sûr et anti-dérapante
 Bon pour beaucoup de trafic pédestre
 Disponible en versions pigmentée et
transparente

 Intégré au revêtement — inutile de mélanger l’additif
CLINICAL PLUS
 Séchage rapide — praticable en quelques heures
seulement (de 3 à 4 heures)
 Remise en service dans les 24 heures
 Customizable, beautiful aesthetics
 Faibles émissions de COV — odeur minimale pendant
et après l’application

*La technologie antimicrobienne protège l’élément traité contre les dégradations liées
aux moisissures et aux champignons. La technologie antimicrobienne n’est pas destinée à
remplacer les pratiques de nettoyage habituelles ou à protéger les utilisateurs.
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APPLICATIONS COURANTES :

 Salles chirurgicales et d’opération
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ion antimicrobial
 Salles de bains et vestiaires

n Hygienic, easy to clean seamless floor to wall protection
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One day installation with next-day return to service

Cliniques et laboratoires
Installations vétérinaires et de soins animaliers
Cuisines et cafétérias
Centresn deLEED
kinésithérapie
et deVOC,
dialyse
eligible, low
low odor coatings
Garages
de stationnement
n Resistant to stains and spills
n

Safe, nonslip flooring
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