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Adhesif
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

HAPISTOP  TRANSPARENT

4 Film auto-adhésif transparent et antimicrobien grâce à la technologie 
de la PME Pylote, spécialisée dans la chimie verte.

4 Protection efficace contre les virus et les bactéries- 
Détruit 99,9% de coronavirus

4 Technologie naturelle et biocompatible : aucun danger pour la peau 
(Non cytotoxique suite ISO-10993-5)

4 Triple protection en continu (24h/24h) : des virus (dont coronavirus), 
des Bactéries, des Germes et Moisissures

4 Action rapide avec efficacité testé en laboratoire indépendant sur le 
coronavirus humain 229E (90% en 1h ; >99,9% en 24h) et
 sur bactéries (>99,999% eN 24H)

4 Action stable et permanente dans le temps : technologie validée pen-
dant 4 ans sans perte d’efficacité

4 Technologie et fabrication francaise

Film adhésif transparent antimicrobien

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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Exemples d’applications
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Protection - Désinfection

Protection efficace contre les virus et les bactéries- 
Détruit 99,9% de coronavirus

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- 2 formats possibles :
- Rouleau de 1490 mm x 2,9 mL, emballé individuellement   REF: RM207N2.9
- Rouleau de 1490 mm X 30 mL pour des professsionnels souhaitant une longueur importante pour découper 
des formes et limiter                        REF: RM207N30les chutes.

Livré avec une raclette d’application, une notice d’utilisation et des étiquettes de mise en valeur (10 ou 50 selon 
le format)

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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AVANTAGES ET DONNEES TECHNIQUES

EXEMPLES DE FILM ADHESIF

Discret une fois posé (fin, transparent et mat)
Pose facile et retrait sans trace
Nettoyable avec les produits d’entretien usuels (savon, javel, désinfectant) sans 
dégradation de l’activité antimicrobienne

Le film adhésif anti-microbien détruit la plupart des micro-organismes dont le co-
ronavirus 229E. Il est également efficace contre les épidémies courantes comme la 
gastro-entérite, la grippe H1N1 ou la conjonctivite. 
Tous les tests sont effectués selon les normes JIS Z 2801, ISO 22196 et ISO 21702 
par des laboratoires indépendants et accrédités.

Rubans de Normandie
ZAC du Couternois- 5, Ave Bernard de Jussieu

77700 SERRiS
01.60.93.00.20

ventes@rubanor.com – www.rubanor.com

Rampes et poignées dans les Tables de restaurants et applicable aussi Bureaux à l’école
centres commerciaux aux menus 

Poignets de porte Distributeurs automatiques Rampes et poignets dans les transports 
(DAB, machines à café…) en commun

AVANTAGES ET DONNEES TECHNIQUES

Discret une fois posé (fin, transparent et mat)
Pose facile et retrait sans trace
Nettoyable avec les produits d’entretien usuels (savon, javel, désinfectant) sans dégradation de l’activité antimicrobienne

Caractéristiques techniques et composition du film anti-virus :

- Epaisseur totale (hors protecteur) : 0.14 mm

- 2 formats possibles :
- Rouleau de 1490 mm x 2,9 m, emballé individuellement,
- Rouleau de 1490 mm X 30 m pour des professsionnels souhaitant une longueur importante pour découper des formes 
et limiter les chutes. 
Livré avec une raclette d’application, une notice d’utilisation et des étiquettes de mise en valeur (10 ou 50 selon le
format)

Technologie antivirale et antibactérienne Pylote 
 Film polyoléfine intégrant dans la masse la technologie Pylote 

     Protecteur  Adhésif acrylique haute performance (adhésion permanente et retrait sans trace)

HAPISTOP  TRANSPARENT




