NEW ROAD, RDE0118/1NBBM
Lavabo, mitigeur monocommande à économies d’énergie

LIVE, LV00117/1NBBM
Évier, mitigeur monocommande

L’AVANT-GARDE TECHNIQUE DE NOBILI RENCONTRE LA SÉCURITÉ HYGIÉNIQUE
LA PLUS AVANCÉE, POUR GARANTIR UN RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE
LE TRAITEMENT EST-IL EFFICACE ?
Énormément : le traitement Biomaster bloque la prolifération des bactéries jusqu’à 99,99 %. Il s’agit d’une technologie de
pointe à base d’ions argent dont l’efficacité est reconnue par des études scientifiques d’avant-garde.
LE RÉSULTAT EST-IL CERTIFIÉ ?
Oui, nous avons effectué quelques tests au laboratoire de 3A LABORATORI S.r.l. de Padoue : les tests ont été réalisés
conformément à la norme technique ISO 22196:2011 et ils ont montré une très forte réduction de l’activité bactérienne
(Staphylococcus aureus 99,87% / Escherichia coli 99,99%).
À QUEL POINT CES TESTS SONT-ILS IABLES ?
La fiabilité des tests est attestée par le fait que 3A LABORATORI S.r.l. est accrédité ACCREDIA sous le numéro 1165.
ACCREDIA est le seul organisme d’accréditation italien et fait partie du circuit international ILAC-MRA, auquel adhèrent
les principaux organismes de certification du monde, qui reconnaissent mutuellement les tests effectués dans le cadre du
système d’accréditation.
COMBIEN DE TEMPS LE TRAITEMENT DURE-T-IL ?
Le traitement est considéré comme efficace pendant tout le cycle de vie du mélangeur, il a passé avec succès les tests en
brouillard salin neutre (200 h) et il est exempt d’effets nocifs : la finition de la surface n’est pas altérée d’un point de vue
esthétique et elle ne présente pas d’odeurs différentes de la norme.
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IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LES BIOMASTERS INHIBENT LA CROISSANCE DES
BACTÉRIES JUSQU’À 99,99% ET PROLONGENT LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT
QU’EST-CE QUE LE BIOMASTER ?
Biomaster est une poudre antimicrobienne à base d’ions argent utilisée pour contrôler la croissance microbienne sur des
substrats transparents sans altérer la couleur ou l’opacité. La nature inorganique, la petite taille des particules et la tolérance
aux températures élevées de cet additif en font un produit idéal pour une large gamme d’applications.
COMMENT LE BIOMASTER FONCTIONNE-T-IL ?
L’agent antimicrobien Biomaster est basé sur la technologie des ions argent et il présente trois modes d’action. Lorsque les
bactéries entrent en contact avec une surface protégée par le Biomaster, les ions d’argent les empêchent de se développer,
de produire de l’énergie ou de se reproduire, ce qui provoque leur mort. La protection de Biomaster est incroyablement
résistante, durable et très active. Lorsqu’il est ajouté, il se disperse dans la masse et devient une partie intégrante du produit.
L’argent est inorganique et, contrairement à ce qui se passe avec les technologies antimicrobiennes organiques, il reste dans
l’élément traité auquel il est ajouté. La substance active offre donc une protection antibactérienne maximale pendant toute
la durée de vie du produit traité.

Biomaster est un produit de la société Addmaster Ltd, basée au Royaume-Uni, un des principaux fournisseurs en matière de technologie
antibactérienne destinée à l’industrie des plastiques, du papier, des textiles, des revêtements et des peintures. Les additifs antimicrobiens
Biomaster sont exportés dans le monde entier et l’entreprise a été reconnue et primée par le prestigieux « Queens Award for Enterprise in
International Trade ». C’est la seule entreprise fournissant des additifs antimicrobiens à avoir obtenu cette prestigieuse récompense. Pour
plus d’informations, veuillez consulter le site web addmaster.co.uk
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