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PEINTURE AUX
PROPRIÉTÉS
ANTIBACTÉRIENNES
APPORTÉES PAR DES IONS
ARGENT ACTIFS
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La lutte contre les bactéries, une
priorité de tous les jours dans
les hôpitaux : environ 5 % des
patients qui séjournent à l’hôpital
contractent une infection au
sein de l’établissement.
Les infections nosocomiales font partie des infections
associées aux soins, contractées au cours ou à la suite
d’une hospitalisation. Bien que souvent provenant du
patient lui-même, les germes responsables peuvent
être transportés sur le site infectieux par l’intermédiaire
du personnel ou de dispositifs médicaux.

Source :
Dossier Infections Nosocomiales
Février 2015
www.inserm.fr
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3 bactéries sont à l’origine de plus
de la moitié des cas d’infections
nosocomiales :
L’Escherichia coli (26%)
vivant naturellement dans
les intestins

Staphylococcus aureus
(16%), présent sur
différentes parties du
corps humain, notamment
les muqueuses

Pseudomonas
aeruginosa (8,4%),
se développant dans les
sols et en milieu humide
(robinets, tuyauteries…)
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Alpha Sanoprotex, une 1 barrière co
ère

Formulé à partir d’ions d’argent actifs dont les propriétés sont connues depuis l’antiquité pou

ALPHA SANOPROTEX, peinture aux
propriétés antibactériennes d’aspect
mat velouté à base de résine acrylique
renforcée en ions d’argent actifs

 éduction active du développement des
R
bactéries grâce à l’action des ions argent
 E fficacité antibactérienne prouvée
contre : MRSA (Methicillin Resistant
Staphylococcus Aureus), Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa (Attestation de l’IMSL,
Industrial Microbiological, Service Ltd, UK)

 ropriété antibactérienne maintenue
P
après plusieurs nettoyages de la surface

Renforce
la qualité
sanitaire des
espaces de soins
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 ésiste aux désinfectants utilisés dans
R
les milieux hospitaliers type bétadine,
éosine (certificat laboratoire PILF, Prufinstitut Lacke
Farben de Cologne)

 ouvoir isolant contre certaines taches
P
(prévoir essais au préalable)
Lessivable (Résistance à l’abrasion humide, Classe 1
selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage)
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e contre les bactéries !

uité pour désinfecter l’eau et les aliments, traiter les plaies et brûlures.

Bénéfices clients
Empêche le développement des bactéries sur les supports peints
Entretien facile
Respect de la santé et de l’environnement (très faible émission de solvant)
Confort d’application : temps ouvert important

Caractéristiques techniques
BRILLANT SPÉCULAIRE

<10GU à 85° et <12GU à 60°

RENDEMENT

10 m²/L

SÉCHAGE

Sec : 1h-2h. Recouvrable : 5 h

MATÉRIEL D’APPLICATION

Brosse, rouleau polyester tissé 9 - 13 mm, pistolet airless (pression 160 -180 bars, buses 0.015-0.017 inch).

CONDITIONNEMENTS

5 L et 10 L

TEINTES

Blanc, Base W05, Base M15 et Base N00. Disponible dans toutes les teintes du nuancier 5051.
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ALPHA SANOPROTEX, LA PEINTURE
MAT VELOUTÉE ADAPTÉE AUX
ENVIRONNEMENTS SENSIBLES…
Dans un environnement réglementaire toujours plus exigeant, Alpha Sanoprotex est un allier essentiel pour lutter contre
les bactéries. La peinture provoque la destruction des bactéries qui se déposent sur le support.
Alpha Sanoprotex est particulièrement adaptée
dans les milieux suivants :

Les crèches et écoles maternelles : salles
de repos, zones de circulation, salles de classe,
toilettes...
Les cabinets médicaux : salles d’attentes,
pièces de réception des malades…
Les maisons de retraite : chambres, sanitaires,
espaces de vie…

RETROUVEZ PLUS
D’INFORMATIONS
SUR LE SITE
INTERNET
www.sikkens.fr

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les
propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont
fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais
effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions
d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils
donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont
qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié
à la nature et à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. Pour
toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la fiche
technique du produit ou contacter nos services techniques.
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ALPHA SANOPROTEX
ALPHA SANOPROTEX

Lasure
en absolu
phase aqueuse
Peinture primaire
mat profond
Lasure satin en phase aqueuse

• Souplesse extraordinaire
• Effet « Stay clean »

• Souplesse extraordinaire
• Effet « Stay clean »
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Les hôpitaux et cliniques : chambres, salles de
bain, espaces de circulation, salles de préparation
des malades…

Akzo Nobel Decorative Paints France
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