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Le revêtement de surface Fapim 

réfractaire aux micro-organismes
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CLEAN HAND est la nouvelle �nition de surface 

antibactérienne Fapim.

Tous les accessoires qui entrent en contact 
de manière répétée avec les mains sont traités avec 

CLEAN HAND, une véritable barrière contre la 
prolifération des micro-organismes.

À gauche une surface non traitée avec des 
micro-organismes en prolifération ; à droite la même 
surface traitée avec  CLEAN HAND:
micro-organismes neutralisés.

Finitions réalisées avec le revêtement  CLEAN HAND:

Les bactéries sont présentes partout et sont critiques pour les infrastructures publiques ou sanitaires contre 
lesquelles même un nettoyage rigoureux n’est pas e�cace dans le temps. Notre vernis antibactérien est la solution.

CLEAN HAND   utilise une technologie brevetée qui o�re aux revêtements une meilleure résistance contre la 
prolifération des micro-organismes grâce à l’émission d’ions d’argent.

Les tests de laboratoire ont mis en évidence que l’activité antibactérienne de  CLEAN HAND se stabilise en 

24 h, atteignant ainsi une réduction des micro-organismes de 99 à 100 %.

Le revêtement de surface CLEAN HANDest résistant aux micro-organismes 24 heures sur 24.
Selon les tests de laboratoire, un an après son application, le vernis conserve les mêmes propriétés
antibactériennes malgré le nettoyage, les substances interférentes et les rayures sur la surface. 

L’e�cacité du principe actif de  CLEAN HAND  est constante dans le temps et supérieure à 25 ans.

CLEAN HAND protège mieux la surface contre les micro-organismes, sans renoncer aux colorations et à la qualité 
de durée et de résistance à la corrosion de tous les produits Fapim.

Les tests réalisés dans di�érents laboratoires européens, 

conformément aux normesISO 22196 et JIS Z 2801,

 ont con�rmé que  CLEAN HAND 
 a une action e�cace contre les principales bactéries, 

germes, moisissures et champignons qui contaminent les 
surfaces :

32-9010 GLO 58-9016 GLO G5-9006 MAT 37-9005 MAT 71-3000 GLO

• Staphylococcus aureus
• Escherichia coli
• Pseudomonas aeruginosa
• Enterococcus hirae

( bactéries gram+ e gram-, moisissures et champignons)

G6-SILVER-SGL



      

 

Fapim Benelux s.r.l.
Avenue Rue St. Roch , 17 
7712 Herseaux Belgium
T +32 56 340548

  
T +32 56 341960
info@fapimbenelux.be  

        

Fapim Polska sp. z o.o.
ul.Przyrzecze 4 03-107 
WarszawaNIP : 536-16-29-437
T +48 227813797
F +48 227811022
Gsm 609022972

Fapim Hispania s.L. 
C/edison, esq. A. Ingeniero
Goicoechea 45600 
Parcela, 74 
Talavera De la Reina (Espana)
T +34 925 828357  
F +34 925 841148
administración@fapimhispania.com  
pedidos@fapimhispania.com        

Fapim Argentina S.A. 
CUIT: 30-71206299-8
Calle Gral Alvear Nº 411 - 1º 
Piso of 1 (B1640EWC) Martinez 
Pdo. de San Isidro
Buenos Aires - Argentina 
T (+54) (11) 4897-0062 
y Líneas Rotativas 

 

DOMATIC 
info@domatic.it    www.domatic.it 

Fapim RU llc
Kaluzhskaya Region
Province Borovskiy, 99km. 
main way “Ukraina”, building 4A
T +7 48439 97207 
info@fapimru.ru

Fapim S.p.A. 
Via delle Cerbaie, 114
55011 Altopascio (LU) Italy
T +39 0583 2601 F+39 0583 25291 
www.fapim.it    info@fapim.it 
Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 02224030466
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