
PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES 
POUR LES ESPACES NÉCESSITANT 
UNE HYGIÈNE ACCRUE



PEINTURE INTÉRIEURE MURALE POUR DES 
SURFACES ANTIBACTÉRIENNES DE QUALITÉ
Partout où une hygiène particulière est requise, Alpha SanoProtex de 
Sikkens est le bon choix. La peinture intérieure murale, antibactérienne et 
quasiment sans odeur, réduit la prolifération des bactéries et séduit dans 
le même temps par un rendu de grande qualité pour des murs des plus 
esthétiques

NETTOYAGE POSSIBLE
Alpha SanoProtex est très facile à 
nettoyer et résiste à tous les produits 
de nettoyage et de désinfection 
disponibles dans le commerce

L’hygiène est devenu le maître-mot. Un revêtement mural 
antibactérien est particulièrement demandé dans des 
domaines tels que les établissements médicaux, l’industrie 
agroalimentaire ainsi que dans les locaux et institutions 
fréquentés par un grand nombre de personnes. En effet, 
les bactéries se retrouvent très vite sur les murs, notam-
ment par le biais de particules de poussière, d’aérosols ou 
de projections de liquides. C’est là qu’Alpha SanoProtex 
intervient.

La peinture intérieure murale antibactérienne réduit la pro-
lifération des bactéries et contribue ainsi à limiter les ris-
ques d’infection. Parallèlement, cette peinture quasiment 
sans odeur permet d’obtenir de superbes surfaces lisses. 
Ses propriétés hygiéniques se marient parfaitement avec 
une décoration murale de standing dans des teintes at-
trayantes.

PROPRIÉTÉS 
ANTIBACTÉRIENNES
Réduit la prolifération des bactéries 
Même après avoir été lavé plusieurs 
fois, Alpha SanoProtex conserve ses 
propriétés antibactériennes.



VOS AVANTAGES:
1.   Un vaste éventail d’utilisations – des 

hôpitaux aux jardins d’enfants en 
passant par les cuisines industrielles

2. Presque sans odeur, les pièces 
  peuvent rapidement être de 
 nouveau utilisées

3. Très économique et au pouvoir 
 couvrant élevé, 1 l suffit pour 12,5 m2

4. Travail effectué rapidement grâce 
 à une utilisation simple et sûre

La peinture Alpha SanoProtex est très 
peu salissante, très résistante et se 
nettoie très facilement. Même après 
avoir été lavée plusieurs fois, elle con-
serve toutes ses propriétés antibac-
tériennes. Par ailleurs, cette peinture 
spéciale de haute qualité résiste à 
tous les produits de nettoyage et de 
désinfection disponibles dans le 
commerce et convient également au 
contact alimentaire. Cette peinture 
est très économique et se laisse faci-
lement appliquer.

DOMAINES D’UTILISATION
· Cabinets médicaux 
· Etablissements médico-sociaux 
· Centres de réadaptation 
· Hôpitaux 
• Cuisines industrielles 
• Cantines (cantines scolaires) 
• Espaces à forte fréquentation
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POUR LES PIÈCES ET LES ESPACES OÙ IL EST 
IMPORTANT D’AVOIR DES MURS PROPRES ET 
HYGIÉNIQUES

Consommation:  
80 à 100 ml/m2, pouvoir couvrant de classe 2, 
Classe de résistance à l‘abrasion humide 1

Conditionnement: 12,5 l

Teintes: blanc. Une multitude de nuances 
(claires et plus foncées) peuvent également 
être obtenues grâce au système de nuançage 
Color-Mix.

Produit biocide à utiliser avec précaution. Toujours lire attentivement 
l’étiquette et les informations sur le produit avant utilisation

• Peinture antibactérienne et quasiment sans odeur

• Réduit la prolifération des bactéries

• Se nettoie très facilement (conserve ses propriétés antibactériennes 
 même après plusieurs lavages)

• Résiste à tous les produits de nettoyage et de désinfection disponibles 
 dans le commerce (attesté par des expertises à l’aide de désinfectants).

• Convient au contact alimentaire (attesté par une expertise alimentaire)

• Utilisation simple et sûre

• Pour les surfaces nobles, lisses et de qualité

• Très économique, fort pouvoir couvrant, 1 l suffit pour 12,5 m2
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