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LA GAMME 
TOUCHZONE

UTILISE LA 
DERNIERE 

TECHNOLOGIE 
ANTIMICROBIENNE 

 PROTEGER 
LES SURFACES

POUR
 

24/7.

CONTACT

www . t o u ch - z one . c om

TouchZone Push Pad Large 

         374 bis avenue de Limoges, 79000, Niort
        Tél : 05 49 35 31 23 / Fax : 05 49 77 06 12
contact@winupsurgical.com / gilles@touch-zone.com
                      www.winupsurgical.com

Fabriqué au Royaume-Uni  



Questions

 est la durabilité? Quelle

 produit laisse-t-il des résidus sur les 
mains en cas de contact?
Le

 
Non, les produits TouchZone ne 
laisse aucun résidu sur les mains en 
cas de contact grace à leur technologie 
antimicrobienne.

 

Est-ce-que cela tue les bactéries            
La technologie antimicrobienne décompose 
les microbes, il réduit la croissance des 
bactéries jusqu'à 99,99%, et est 
également efficace contre les germes et 
les bactéries (y compris la pneumonie à 
Klebsiella, E.Coli, Staphylococcus...).

?

  

 quelle fréquence doivent-ils être 
nettoyés?
A

                                                   
Tout comme un panneau solaire - plus ils 
sont propres plus ils sont efficace! La 
gamme de produits TouchZone aide à 
réduire la propagation des bactéries et offre 
une protection 24/7, créant un environment 
plus sûr pour les personnes. Cépendant, 
cela ne se substitue pas au nettoyage 
régulier des surfaces, c'est un complément.

 CA MARCHE?COMMENT

Nos produits utilisent une technologie 

antimicrobienne qui lutte contre les 

micro-organismes et agit en dégradent leur 

composition biologique afin d'empêcher la 

propagation et la reproduction de pathogènes 

dangereux. Il réduit la propagation des bactéries 

jusqu'à 99,99%. 
 
Tous nos produits sont prêt à l'emploi, et 
benéfincient d'une qualité auto-adhésif industriel 
afin de faciliter et sécuriser leur installation. Il 
suffit de peler, coller, et c'est installé! 

Fournir une solution 
pour chaque point de 

contact critique en 
matière d'hygiène.

AVANTAGES

La gamme TouchZone contient les dernières 
propriétés antimicrobiennes conçues pour 
protéger vos surfaces ciblées. 
 
Notre gamme de produits réduit la croissance 
des microbes, ce qui la rend utilisable pour 
un grand nombre d'applications. 
 
Utilisant une technologie antimicrobienne de 
pointe, la gamme de produits TouchZone 
couvre les points de contact en éliminant 
99,99% des bactéries, germes, et autres 
microbes. 
 
Installation rentable, rapide et facile - la 
gamme de produits TouchZone est certifiée 
ISO20743 ISO2196:2011 (antibactériel) et 
BS ISO21702:2019 (antiviral) 
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Tous nos produits garantissent leurs 
efficacité antimicrobienne jusqu'à 2 ans 
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Les portes battantes sont très courantes 
dans la vie moderne. On les voit presque 
partout! Installez le sticker TouchZone sur 
n'importe quelle porte battante pour un 
environment plus propre et plus sûr. Utilisez 
simplement le support auto-adhésif pour le 
positionner en toute sécurité sur n'importe 
quelle surface. Le produit peut être nettoyé 
par toutes les méthodes de nettoyage 
conventionnelles.

TouchZone Push Pad

Réduit la croissance des bactéries jusqu'à 
99,99%  
 
  Produit auto-adhesif pour une 
installation facile 
 
Jusqu'à 2 ans d'efficacité 
 
ISO 20743 ISO 22196:2011 (antibactériel) 
et BS ISO 21702:2019 (antiviral)

Réduit la croissance des bactéries jusqu'à 

99,99%

Produit auto-adhésif pour une installation facile.

 

 

 

Jusqu'à 2 ans d'efficacité

Les portes battantes sont très courantes dans 
la vie moderne. Le contact cutané avec ces 
surfaces est presque inévitable. Notre gamme 
de produits pour les poignées de portes agit 
comme un bouclier protecteur contre les 
bactéries, qui protège les utilsateurs.  

ISO 20743 ISO 22196:2011 (antibactériel) 
and BS ISO 21702:2019 (antiviral)

Réduit la croissance des bactéries jusqu'à 
99,99%

Produit auto-adhésif de pour une 
installation facile 
 
Jusqu'à 2 ans d'efficacité

 
Saviez-vous qu'en moyenne, 95% des gens 
ne se lavent pas les mains assez longtemps 
pour eliminer les bactéries ou les virus? Le 
TouchZone wrap a été conçu pour s'enrouler 
autour des poignées de porte existantes. Le 
TouchZone wrap fonctionne 24/7 pour limité 
la croissance microbienne. Utilisez 
simplement le support auto-adhésif, pour le 
positionner en toute sécurité sur n'importe 
quelle surface. Le produit peut être nettoyé 
par toutes les méthodes de nettoyage 
conventionnelles.  

ISO 20743 ISO 22196:2011 (antibactériel) 
et BS ISO 21702:2019 (antiviral) 

TouchZone Push Pad Small

TouchZone  Push Pad Large
TouchZone Wrap



"Création de 
solutions pour les 
points de contact 

critiques en matière 
d'hygiène."


