
NOUVEAU:

Argolite HPL antibactérien

La combinaison de protection,
fonctionnalité et esthétique.
L’hygiène est essentielle dans les écoles, hôpitaux, hospices, restaurants et
établissements publics. Les surfaces HPL Argolite équipées de la protection 
hygiénique de Sanitized ® empêchent la formation et l’étalement des germes nocifs
et les protègent durablement. Ces HPL Argolite modifiés, offrent une survaleur
indispensable et un sentiment de bien-être continu.

Le seul matériau HPL produit en Suisse.



L’ENTREPRISE SANITIZED
L’entreprise Suisse Sanitized est le leader mon-
dial dans la protection hygiénique. Les matériaux 
équipés de la protection hygiénique de Sani-
tized ® donnent plus de protection hygiénique, 
confort et un bien-être au quotidien. Ils sont 
appliqués en particulier dans les domaines de la 
santé, la gastronomie et l’habitation collective. 
La fonction hygiénique de Sanitized ® est incor-
porée dans les panneaux pendant la production 
et garantit un effet persistant pendant la durée de 
service.

NOUVEAU ARGOLITE HPL AVEC 
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE   
SANITIZED ®

Les surfaces des HPL Argolite ont déjà la propriété d’être 
très hygiéniques. Elles conviennent aux aliments, avec des 
surfaces propres et sèches qui n’offrent pas de terrain 
favorable pour les bactéries. De plus, les HPL sont facile à 
nettoyer et à désinfecter. 

Dès maintenant, les surfaces de tous les HPL Argolite et 
HPL Compact sont traitées avec la technologie Sanitized ® 
Silver. 

De ce fait la colonisation et la croissance de la plupart des 
différentes bactéries sont réduites plus efficacement pendant 
toute la durée de service. Les ions d’argent fixés dans une 
grille en verre sont dispersés avec de la résine de mélamine 
qui sont présent dans la couche de surface. La technologie 
Sanitized ® Silver est activée par l’humidité. Les bactéries 
prennent des ions d’argent qui bloquent la division cellulaire 
et les neutralisent. Avec le traitement antibactérien Sanitized ® 
la quantité des bactéries revivifiables MRSA (ATCC33592) est 
réduite 99,9 %, mais il ne faut pas s‘abstenir de nettoyer les 
surfaces.

La technologie Sanitized ® ne contient pas de nanopar-
ticules et pour cette raison elle est admise au contact 
alimentaire. Il n’existe aucun danger pour l’homme et pour  
l’animal. Les HPL peuvent être mis au rebut comme les 
ordures ménagères.

INNOVATIVE DECORATIVE PROPRE – ARGOLITE HPL ANTIBACTERIEN 
La qualité des HPL Argolite équipés de la protection hygiénique de Sanitized ® est contrôlée
et certifiée au moins une fois par an par l’entreprise Sanitized ® SA.

La technologie Sanitized ® est 
basée sur des ions d’argent dans 
une grille en verre. Elle est activée 
par l’humidité.
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