
Les caractéristiques désinfectantes de cet additif 
dès  le mélange avec la 

l’état liquide et à l’état solide. 
Les micro-particules sont en effets encapsulées à 
l’intérieur d’une matrice vitreuse qui évite de les 
enlever pendant le nettoyage des surfaces.

Une solution particulièrement indiquée pour un 
usage dans les locaux ouverts au public qui 
présentent des exigences d’hygiène et de 
stérilisation très rigides, ainsi que dans les lieux 
privés tout aussi exigeants en matière d’hygiène. 

Restaurants et lieux de restauration, cliniques et 
cabinets dentaires, salles d’attente, crèches et 
écoles, lieux de cultes, gymnases, piscines et 
saunas, centres esthétiques...

Une solution parfaite
pour les zones sensibles 

Chambres d’enfants, salles de bains, cuisines, 
parquets...

Le principe ?
Un additif à base d’ions d’argent, 
contenu dans les laques et vernis, 
qui, en entrant en contact avec des 
microbes et des bactéries, en 
empêche la prolifération.  

Des propriétés désinfectantes
qui résistent au

à l’hygiène

Applications / Lieux Publics :

Applications / Lieux Privés :

DÉCOUVREZ

SILVER DEFENCE
Laque et vernis hydro et solvant

DÉSINFECTANTS



Les additifs ne changent rien aux caractéristiques 
des laques et vernis : ils sont innofensifs pour la 
santé, et adaptés au contact avec les aliments. Une 
formulation respectueuse des êtres humains et de 
l’environnement !

Préconisés pour laques et vernis à appliquer sur les meubles, les accessoires. 
Permet de mettre en valeur la marque de fabrique de l’hygiène.

Utilisation et application

Innofensif pour la santé,
adapté au contact alimentaire

base polyester à réaction redox).
• Ne changent pas le procédé d’application. 

thixotropie, résistances chimiques et mécaniques.
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