
La solution idéale pour protéger 
vos visiteurs et collaborateurs

Puissant Puissant 
tue 99,9% des bactéries et virus 

Actif  Actif  
24h/24 7j/7 jusqu’à 5 ans d’efficacité

Express Express 
agit immédiatement

FILM ANTIMICROBIEN PURE ZONEPURE ZONE   

LA PERFORMANCE EN 
TOUTES CIRCONSTANCES
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Film antimicrobien PURE ZONE tue 99,9 % 
des bactéries et virus telles que : 

	 	Salmonelle 
	 	Listeria 
	 	Staphylocoque
	 	E Coli
	 	MRSA 
	 	Pseudomonas
	 	Les Coronavirus

		Application rapide, économique sans désorganiser vos espaces  
de travail ou arrêt de votre activité.

	Facile à nettoyer ces films sont lisses et glissants.
	100 % étanche.
		Dans tout univers sous contrainte sanitaire: salles propres,  

salles blanches, chambres froides.
	 Compatible avec vos protocoles de nettoyage. Résistant à la  

majorité des agents chimiques, alcool, acides dilués, huiles. 
	 Ces films sont collés grâce à un adhésif acrylique sensible à la pres-

sion. L‘adhésion est immédiate et permanente après 24h de contact.
	Fabriqué en France.
	Brevet international.
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Ce film antimicrobien est un outil pertinent et fiable pour  
répondre aux exigences de santé et de sécurité 24h/24 et 7j/7 



Où cela peut  
être appliqué ?



A fin que vos clients, vos personnels, vos partenaires puissent identifier les zones  
protégées par le film antimicrobien, le label PURE ZONE, peut être posé sur  
les portes, comptoirs, vitrines, tables, indiquant ainsi : 
 
La prise en charge de la protection antimicrobienne dans vos locaux.

Film Antimicrobien

jeatson.com

Le label PURE ZONE 



Comment fonctionne PURE ZONE ?

LE FILM ANTIMICROBIEN

LE DANGER, C’EST LE BIOFILM

Le biofilm est un amas structuré de cellules  
bactériennes enrobé d’une matrice attachée 
à une surface. Le biofilm protège les bactéries 
et leur permet de survivre dans des conditions 
hostiles. 
Ces bactéries sont beaucoup plus résistantes 
aux antibiotiques et aux désinfectants.

CROISSANCE D’UNE POPULATION 
BACTÉRIENNE

 sans le film PURE ZONE
 avec le film PURE ZONE

Le film antimicrobien PURE ZONE intervient 
contre le biofilm :

01.   Il réduit la charge microbienne par un 
nettoyage vigoureux pour éliminer les 
bactéries dormantes

02.  Il agit en prévention de la reformation 
du biofilm (par l’action des ions argent 
qui détruisent les bactéries)

Les germes ont besoin d’humidité pour proliférer.
Le film est étanche et fait barrière à l’humidité.

Lors de la fabrication du film des ions argent encapsulés 
dans une matrice de verre sont répartis uniformément dans 
le film.

Il s’agit d’une innovation décisive.

01.  Lors des opérations de nettoyage, mais aussi en présence 
d’humidité les ions argent sont libérés depuis la couche 
superficielle du film.

02.  Les ions entrent en contact avec les bactéries bloquant 
leur métabolisme et/ou interrompant leur mécanisme de 
multiplication conduisant à leur destruction.
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Virus



Protégez-vous et 
protégez les autres!

	L’écran tactile est 500 fois plus contaminé que les toilettes.

	200 maladies détectées en raison d’un aliment contaminé. 

		100 millions de personnes infectées à l’hôpital chaque  
année dans le monde.

	100 à 1000 bactéries par cm² sur nos mains.

Nouveau film antimicrobien PURE ZONE : Nouveau film antimicrobien PURE ZONE : 
Performance et protection partout, à tout moment.Performance et protection partout, à tout moment.

54, chemin du Carréou, ZI des Devins
83480 Puget sur Argens
+33 4 94 96 65 30
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