
20
20

/4
5

Adhesif
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

HAPISTOP CUIVRÉ

4 Protection efficace en quelques minutes 
Inactive 99,98% des virus et des bacteries
4 Efficacitée validée par 3 laboratoires indépendants

Film adhésif cuivré 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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La libération d’ions de cuivre réduit considérablement le temps de survie 
des virus, des bactéries et des champignons sur les surfaces. En raison de 
ces propriétés antimicrobiennes, les hôpitaux, par exemple, utilisent 
également les poignées de portes ou des mains courantes en cuivre massif. 
Notre textile, cuivré de façon tridimensionnelle, libère une quantité d’ions   
7 fois supérieur à celle du cuivre massif qui permet, après quelques 
minutes seulement, une inactivité de 99,98% des virus corona (entre 
autres)
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Film adhésif cuivré antimicrobien
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MODE D’EMPLOI :

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

Enlever régulièrement la saleté superficielle de la bande de cuivre avec une brosse 
douce. 
Dans le cas de salissures importantes qui ne peuvent être enlevées, nous recom-
mandons de remplacer par un ruban adhésif pour rétablir une efficacité optimale. 
L’oxydation du cuivre est un processus naturelle

Le ruban HAPISTOP CUIVRÉ est exclusivement destinée a être montée sur des poignées de 
portes. Nos textiles en polyamide et en polyester sont galvanisés avec du cuivre pur. Diverses 
études internationales ont montré une réduction significative du temps de survie des virus, des 
bactéries et des champignons sur les surfaces de cuivre. Cependant, comme notre ruban de 
cuivre a une libération d’ions cuivre 7 fois plus élevée que le cuivre pur, un contact permanent 
avec la peau n’est pas recommandé. Ce produit est utilisé comme une mesure supplémentaire et 
ne remplace pas les mesures d’hygiène telles que le lavage régulier et complet des mains ou la 
désinfection des mains.
Le produit inflammable, tenir a l’écart du feu. Tenir a l’écart des sources d’énergies - le produit est 
conducteur. Contient de petites pièces qui peuvent être avalées, danger étouffement. Conserver 
hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. Le pas avaler, ne pas mettre dans la 
bouche. Le cuivre peut provoquer des réactions allergiques. Le changement de couleur est normal 
(oxydation).

Le ruban peut etre utilisé sur toutes les surfaces lisses et métalliques. 
L’application sur les textiles n’est pas recommandées car l’adhesif n’y adhere pas.

- 2 formats possibles :

- Patch de 96mm x 76mm ; Sachet de 10 formats - Carton de 130 formats  REF: RM208

- Rouleau de 96mm x10 ML ou 960mm x10 ML sur demande et/ou sur mesure - nous consulter




