
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sous sa forme métallique, l’argent est inerte et ne tue pas les 
bactéries. Les atomes d’argent (Ag) doivent perdre un électron et 
devenir chargés positivement Ag+. L’argent s’ionise dans l’air mais 
surtout dans un environnement humide. Les ions argent 
affectent des sites multiples dans les cellules bactériennes 
assurant leur destruction. Les ions d’argent provoquent 
l’altération de la paroi cellulaire puis, dans la cellule, ils se lient 
aux protéines et interférent sur la production d’énergie, la 
fonction enzymatique et la réplication cellulaire. Les ions argent 
sont actifs sur un large spectre de bactéries. 

LA TECHNOLOGIE AUX IONS D’ARGENT  

Assurer la sécurité sanitaire des espaces de travail est un enjeu 
majeur pour la santé de ses usagers mais aussi pour leur bien-
être. Il est en effet important d’être mais aussi de se savoir en 
sécurité. 
Pour les tableaux en émail standard, le nettoyage régulier de 
surfaces non poreuses, Iisses, lavables facilement offre une 
première réponse. Cependant que se passe-t-il entre 2 
nettoyages ? Les bactéries restent et peuvent proliférer. 

SURFACE AG+ - Surface antimicrobienne  
en émail aux ions d’argent 



 

Et toujours les mêmes avantages que la surface en émail standard : 
• Inodore et incolore 
• Résistant aux rayures 
• Garantie à vie 
• Écologique 
• Inorganique, lisse et non poreuse 
• Les solutions de nettoyage standard et très puissantes utilisées pour la désinfection 
n'endommageront pas la surface ni les microparticules d'argent. 

DES RÉSULTATS PROUVÉS 
Les surfaces hygiéniques PolyVision sont anti-microbiennes et ont été testées selon la norme 
ISO 22196:2011 par un laboratoire tiers. Les résultats ont montré une réduction de plus de 
99% des bactéries testées en 24 heures. 
D’autres tests, conduits par des laboratoires certifiés en Allemagne sur d’autres produits 
intégrant l’argent des surfaces hygiéniques PolyVision, ont conclu à l’efficacité de la technologie 
contre les virus enveloppés. La famille des virus enveloppés comprend, par exemple, le 
coronavirus actuel (SARS-Cov-2), SRAS (SRAS-Cov), MERS (MERS-CoV) et grippe A. 

AVANTAGES DE LA NOUVELLE SURFACE AG+ AVEC IONS D’ARGENT 

Surface antimicrobienne : 
élimine 99% des bactéries 
dans les 24 heures (tests 
conformes à la norme ISO 
22196:2011). 
 

Protection en continu 
24h24 - 7j/7 même entre 2 
nettoyages. 

Particules d'argent sûres 
et non transférables de la 
surface. 

vanerum.fr 
Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits. 

 
 

USAGES 
Cette surface est particulièrement recommandée pour les espaces de travail partagés où les 
utilisateurs peuvent être nombreux tels que les salles de classe, salles de réunion, open spaces. 

OPTION DISPONIBLE POUR TOUS LES TABLEAUX VANERUM 
L’émail blanc feutre avec ions argent est disponible pour tous les tableaux en 
émail Vanerum. N’hésitez pas à nous consulter. 


