Viralsafe
Confort et hygiène

La solution antivirale
exempte de métal et
unique en son genre
pour votre sécurité
VIRALSAFE est un produit de finition qui
réduit l’activité virale jusqu’à 90%.
Par la contamination croisée des surfaces,
les bactéries et les virus peuvent facilement
se propager et certains textiles ne peuvent
pas être lavés. Seule leur surface est nettoyée
et la désinfection n’est pas si aisée sur les tissus.
Avec VIRALSAFE, nous sommes protégés
plus durablement!
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Technologie de réduction
antimicrobienne et virale
L’ingrédient actif est lié au substrat.
Il y attire le micro-organisme et perfore
mécaniquement la paroi cellulaire.

EFFET
DÉMONTRÉ
EN 2 HEURES
TESTS:

LA FINITION:
Est liée à la surface
du produit
N’est pas consommée
par les micro-organismes
Ne génère pas de
micro-organismes adaptatifs.
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ASTM E-2149
Tests antimicrobiens des
technologies non migratoires,
effectués par un laboratoire
certifié par l’IAC
NF ISO 18184:2014
et ISO 18184:2019
Détermination de l’activité
antivirale des produits textiles
stellinigroup.com

Avantages
Antiviral
Antibacterical
Réduction de l’irritation cutanée
Applicable sur tous les types de tissu

Durabilité

Lavabilité
Lavable et durable
(même à basse température)
Solution sans métal
(pas d’argent) Aucune fuite de
métal dans l’environnement avec
les lave-linge domestiques

Recyclable et
biodégradable
(OECD 209/302B)
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Viralsafe en quelques mots

Antibactérien

AntiAllergénique

Doux
au toucher

Anti-odeur

Respirabilitè
maintenue

Bon pour
l’environnement

Lavable
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