
Activ’ Protect
Une protection renforcée et efficace
de vos espaces de vie.
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Notre solution Activ’ Protect fait partie d’une génération innovante de protection de surface 
qui continue de détruire les micro-organismes pendant 30 jours grâce à son action rémanente.

Cette solution active s’utilise en complément des méthodes traditionnelles de nettoyage.

POURQUOI DÉPLOYER UN REVÊTEMENT ACTIF ?

- Large spectre de désinfection : actif sur la COVID-19
- Allongement de la durée d’efficacité de la désinfection 
- Réduction de l’exposition aux micro-organismes pathogènes 
- Solution sans risque et prête à l’emploi : produit à base d’eau sans effet irritant sur la peau 
- Amélioration de la sécurité des usagers

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’ACTIV’ PROTECT 

Application de la solution
Activ’protect sur la surface 

1

Formation d’une barrière
de broches microscopiques  

2

Destruction des agents
pathogènes en 15mn   

3

Attraction des
agents pathogènes  

4



Une solution validée scientifiquement et respectant les normes de désinfection : 

- AMM de produit biocide enregistrée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de   
            l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
- Mise en œuvre DSVA validée selon norme Afnor NF-T 72 281 
- Normes de désinfection : EN 1276, EN 1650, EN 13 727, EN 13 697, EN 13 624, EN 14 476

LES GARANTIES SCIENTIFIQUES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

TESTÉ ET APPROUVÉ

Face à la crise, notre but était de trouver la solution la plus 
efficace pour rassurer nos conducteurs de bus et nos usagers.

Jean-Marc FAUDON
Responsable Technique - Keolis Chambéry

Solution testée sur des bus Keolis de juillet à  septembre 2020 - Résultats 
analysés et validés par les laboratoires Eurofins.
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