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Rapport d’Rapport d’Rapport d’Rapport d’essaiessaiessaiessai    Nosoco.techNosoco.techNosoco.techNosoco.tech 
N°°°°100531 01100531 01100531 01100531 01    

Le procès-verbal de ces deux analyses  
selon la norme JIS Z2801 pour matériaux 
antibactériens atteste que le panneau 
Décochoc ainsi que l’ensemble de nos 

profilés PVC sont bactériostatiquesbactériostatiquesbactériostatiquesbactériostatiques. 

Etude de compatibilité du Etude de compatibilité du Etude de compatibilité du Etude de compatibilité du 
LaborLaborLaborLaboratoireatoireatoireatoire Anios Anios Anios Anios    

N°17242.04/219N°17242.04/219N°17242.04/219N°17242.04/219    
Les protocoles de nettoyage et de 
désinfection appliqués n’altèrent en rien 
les propriétés des produits. 

Rapport d’essai Nosoco.techRapport d’essai Nosoco.techRapport d’essai Nosoco.techRapport d’essai Nosoco.tech 
N°08112803°08112803°08112803°08112803    

Test selon la norme ISO20743. Le joint 
souple des mains courantes SPM présente 
une action bactéricide. 

Rapports d’essai Institut PasteurRapports d’essai Institut PasteurRapports d’essai Institut PasteurRapports d’essai Institut Pasteur
N° IPL NC0500506M, NC/0510506M et N° IPL NC0500506M, NC/0510506M et N° IPL NC0500506M, NC/0510506M et N° IPL NC0500506M, NC/0510506M et 

1100908M1100908M1100908M1100908M    

Nos produits permettent un bionettoyage 
efficace avec une réduction élevée des 

UFC (Unité formant colonies). 

Etude de compatibilité du Etude de compatibilité du Etude de compatibilité du Etude de compatibilité du 
Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire BioquellBioquellBioquellBioquell    

N°17242.04/219N°17242.04/219N°17242.04/219N°17242.04/219    
Les protocoles de nettoyage et de 
désinfection appliqués n’altèrent en rien 
les propriétés des produits. 

 
 

PPPProtectrotectrotectrotections murales et mains courantesions murales et mains courantesions murales et mains courantesions murales et mains courantes    
PourPourPourPour    une une une une hygiène hygiène hygiène hygiène irréprochableirréprochableirréprochableirréprochable    

    
 
    

Procès-Verbaux disponibles    
 

 
 

►►►► Des proDes proDes proDes propriétéspriétéspriétéspriétés bactériostatiques bactériostatiques bactériostatiques bactériostatiques    

Nos produits freinent efficacement la prolifération des micro-organismes sur 

leur surface et contribuent à maintenir une hygiène impeccable. 

 

►►►► Mains courantes pour faire barrière aux germes manuportésMains courantes pour faire barrière aux germes manuportésMains courantes pour faire barrière aux germes manuportésMains courantes pour faire barrière aux germes manuportés    

Les mains courantes SPM sont équipées de joints bactéricides aux endroits de 

jonction profilé/accessoire, qui à l’usage accumulent le plus  

de germes et sont le plus difficilement accessibles au nettoyage. 

 

►►►► Décontamination Décontamination Décontamination Décontamination microbiologique microbiologique microbiologique microbiologique prouvéeprouvéeprouvéeprouvée    

Le service d’Expertises en Hygiène Hospitalière de l’Institut Pasteur de Lille a 

prouvé que nos produits atteignent des niveaux de décontamination élevés avec 

les méthodes de nettoyage en vigueur dans l’univers hospitalier et conviennent 

dans les zones à risque infectieux de niveaux 3 et 4 dans la nomenclature 

Pasteur. 

 

►►►► Résistance chimiqueRésistance chimiqueRésistance chimiqueRésistance chimique        

Nos produits résistent aux produits détergeants, désinfectants, antiseptiques 

couramment employés dans le milieu hospitalier, tels que les solutions Anios ou 

Bioquell. 
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