
REVÊTEMENTS EN POUDRE 

ASSAINISSANTES.
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La série révolutionnaire de revêtements en poudre 

MICROFREE®
, à action antibactérienne et 

MICROFREE® V, à action antibactérienne et antivirale. 



Les propriétés antibactériennes et antivirales de la série MICROFREE® sont activées immédiatement après le

revêtement et se produisent rapidement en peu de temps, de manière continue et constante,

automatiquement, sans nécessiter d'opérations manuelles de nettoyage ou de désinfection.

EN RÉDUISANT LA CHARGE BACTÉRIENNE ET VIRALE, 

LE RISQUE D'INFECTION 

EST PAR CONSÉQUENT RÉDUIT.

MICROFREE® EST LA RÉVOLUTION DE 

L'ASSAINISSEMENT SUR LE MARCHÉ DES 

REVÊTEMENTS EN POUDRE.

Compte tenu de la récente crise sanitaire, qui a compromis les contextes économiques et sociaux modernes, ST

Powder Coatings a souhaité s'engager dans la recherche d'une solution innovante, pratique et durable pour

créer une série de revêtements en poudre qui pourraient contribuer à la réduction des agents pathogènes sur

les surfaces traitées. Comme aucun autre revêtement en poudre n'aurait pu le faire auparavant: voici

MICROFREE®, la série révolutionnaire de revêtements en poudre à action antibactérienne et

MICROFREE® V la série de revêtements en poudre à action antibactérienne et antivirale.

L'efficacité antibactérienne de la série MICROFREE® a été testée et validée dans un laboratoire externe

accrédité ACCREDIA-ILAC conformément aux exigences ISO 22196:2011 contre les souches bactériennes

suivantes:

• Escherichia coli ATCC 8739

• Staphylococcus aureus ATCC 6538

• Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

• Enterococcus hirae ATCC 10541

DÉJÀ APRÈS 2 HEURES (120 

MINUTES), IL A ÉTÉ DÉTECTÉ 

UNE RÉDUCTION DE LA 

CHARGE BACTÉRIENNE DE 

PLUS DE 99%.
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L'action MICROFREE® est permanente sur la surface du produit traité, contribuant à améliorer et à soutenir

le résultat d'assainissement réalisable, en plus des bonnes pratiques d'assainissement traditionnellement

recommandées. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'innovation développée par ST Powder Coatings: alors que

les opérations de nettoyage n'agissent que dans la zone de contact et de manière temporaire, offrant ainsi un

laps de temps dans lequel le risque infectieux peut remonter d'un cycle de nettoyage à l'autre, MICROFREE®,

en revanche, a un effet durable et ininterrompu, ne subissant aucune diminution ou dispersion dans le temps.

MICROFREE® résiste et conserve sa fonction antimicrobienne même après des opérations de nettoyage

régulières qui peuvent être effectuées avec les produits d'hygiène les plus courants pour la maison ou

pour l'extérieur, offrant des propriétés antimicrobiennes aux objets peints par cette nouvelle série, de manière

fiable et pendant tout leur cycle de vie. Pour garantir la durabilité dans le temps, même après intempéries, les

produits MICROFREE® formulés pour l'extérieur ont été soumis aux critères d'acceptation prévus par les

normes GSB : les peintures en poudre MICROFREE® sont donc adaptées à une application sur les

équipements sportifs, les manèges et jeux de jardin, l'ameublement éléments et structures de support.
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Même après des opérations d'hygiène, les microbes

peuvent s'accumuler avec le temps et à certaines

concentrations (Ck) le risque d'infection augmente.

Ck Ck

La réduction de la population microbienne est

constamment contrôlée, évitant la propagation

critique, réduisant ainsi le risque d'infection.
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L'efficacité antivirale de la série MICROFREE® V, qui intègre et ne remplace pas l'efficacité antibactérienne

caractérisant l'ensemble de la série MICROFREE®, a été testée et validée dans un laboratoire accrédité ISO

17025 conformément aux exigences de la norme ISO 21702:2019 et BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)

contre les souches virales suivantes:

RÉDUCTION DE LA CHARGE VIRALE 

DÉTECTÉ APRÈS 24 HEURES: PLUS DE 95%.

• Coronavirus humain (OC43)

• Grippe A (H1N1)
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Aussi, dans un laboratoire accrédité ISO 17025

conformément aux exigences ISO 21702:2019

contre les souches virales suivantes:

• SARS-CoV-2

RÉDUCTION DE LA CHARGE VIRALE 

DÉTECTÉ APRÈS 24 HEURES: PLUS DE 99%.
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NOUS CONTACTER.

Pour toute question relative 

aux revêtements en 

poudre,notre équipe est à vos 

côtéspour vous aider et vous 

conseiller.

info@stpowdercoatings.com

+39 0444 165400


