
SOLUTION ADHÉSIVE DE 
PROTECTION ANTIMICROBIENNE 

Salles propres et environnements maîtrisés 



Des microsphères 100% minérales antimicrobiennes, fabriquées par pyrolyse pulvérisée (procédé breveté) sont incorporées 
dans un film polyoléfine. 

Par catalyse avec l’humidité de l’air, les microsphères minérales en céramiques créent des espèces réactives qui détruisent 
les micro-organismes par oxydation. Le démarrage de l’activité antimicrobienne est immédiat et l’action des microsphères est 
infinie car elles ne sont pas consommées.   

Le même type de mécanisme est présent dans le métabolisme des cellules humaines.

FOCUS SUR LA TECHNOLOGIEFOCUS SUR LA TECHNOLOGIE

COVERSAFETM est un film auto-adhésif transparent, intégrant dans la masse une technologie de rupture naturelle et 
brevetée (Pylote) qui lui confère des propriétés antimicrobiennes uniques. 

COVERSAFETM, FILM ANTIMICROBIEN ADHÉSIF COVERSAFETM, COMPLÉMENT 
INDISPENSABLE AU BIONETTOYAGE

Technologie antivirale 
& antibactérienne Pylote

Microbes

Protecteur

Film polyoléfine intégrant 
la technologie Pylote

Adhésif acrylique 
haute performance

Les 4 critères de choix de COVERSAFETM : 
- EFFICACITÉ : efficacité antimicrobienne immédiate et large spectre
- RÉMANENCE : maintien de l’hygiène et de l’efficacité antimicrobienne
- SÉCURITÉ : technologie sûre et sans danger pour les utilisateurs
- SANTÉ : absence d’exposition aux risques

Technologie naturelle 
(sans ions métalliques, 

ni nanoparticules)

Aucun 
relargage

Sans PVC 
ni plastifiants

Résistance 
à l’abrasion

Certifié contact 
alimentaire

Biocompatible

Efficacité à large spectre
(virus, bactéries, germes/

moisissures)

Discret une 
fois posé

Action stable 
(testée sur 4 ans)

Résistant au 
nettoyage

Le nettoyage et la désinfection des surfaces font partie des facteurs de risque
inhérents à l’exploitation d’une salle propre. Il est important d’avoir une culture 
forte de l’hygiène afin de maintenir les niveaux de propreté microbiologique 
requis dans les environnements contrôlés.

CoversafeTM n’est pas un substitut au nettoyage mais il est un complément  
essentiel pour mieux contrôler la biocontamination des surfaces et réduire les 
risques de biocontamination. 

CoversafeTM décontamine en continu et en permanence toutes vos surfaces à 
fort point de contact. Il permet de maintenir et de maîtriser un très bon niveau 
d’hygiène tout en réduisant les rondes de nettoyage.

Staphylococcus aureus
Efficacité après 24h

COVERSAFETM, LES FORMATS DISPONIBLES

CoversafeTM a également été testé en conditions réelles d’utilisation par le 
biais de comparaisons entre des surfaces identiques équipées et non équi-
pées de notre film antimicrobien. Les prélèvements ont été réalisés sur des 
équipements en cours d’utilisation par le personnel.  

>99% 3.74 
logs

>99% >4.09 
logs

>99% 3.01 
logs

Enterobacter cloacae
Efficacité après 24h

Klebsiella pneumoniae
Efficacité après 24h

>99% 5.84 
logs >99% 4.21 

logs
>90% 1.36 

logs

Salmonella enterica
Efficacité après 24h

Listeria monocytogenes
Efficacité après 24h

Cladosporium herbarum
Efficacité après 24h

>99% 2.60 
logs >99% 2.26 

logs
96% 1.42 

logs

Influenza virus A
Efficacité après 24h

Rotavirus Humain
Efficacité après 24h

Coronavirus SARS-CoV-2
Efficacité après 1h

Tous les tests ont été effectués dans des laboratoires 
accrédités. Méthode d’essai conforme aux normes JIS 
Z 2801 (test de l’activité antimicrobienne des plastiques) 
et ISO 21702 (mesure de l’activité antivirale sur les 
plastiques et autres surfaces non poreuses). 

CoversafeTM est disponible en rouleaux (4 laizes au choix) et en formats pré-découpés pour une utilisation sur poignées 
de porte (165mm x 70mm). 

Dimensions des rouleaux : 
• 1490mm x 2,9m (4,32 m²)
• 1490mm x 30m (44,7 m²)
• 490mm x 15m (7,35 m²) 
• 690mm x 12m (8,28 m²)

98,33% de microbes 
en moins Les résultats démontrent une ré-

duction effective et majeure du 
nombre de micro-organismes 
sur des surfaces équipées du 
dispositif CoversafeTM.

Le rapport d’essai complet «Contrôle 
de la contamination microbiologique 
surfacique» est disponible sur demande.

EFFICACITÉ PROUVÉE EN 
SITUATION RÉELLE

Pour réduire les temps de pose et faciliter l’installation, 
nous vous proposons un service de découpe à la 
demande : formes rondes, rectangulaires ou spécifiques 
selon vos plans. 

‘‘



Pour plus d’information : 
www.gergonne.com/coversafe
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