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La solution qui protège vos intérieurs !



Formes 
multiples

Translucide Lumineux CouleursAntibactérien

SO CLEAN répond avec justesse aux besoins 
spécifiques des hôpitaux, cabinets médicaux, 
salles d’attente, mais aussi piscines et spas, 
en contribuant activement à la création d’un 
environnement sain et rassurant.

Conçues pour lutter contre la prolifération des 
bactéries et moisissures, les toiles de la gamme 
SO CLEAN sont spécifiquement adaptées aux 
environnements médicaux et humides. 
Disposant de l’étiquette A+ et de la certification 
GREENGUARD Gold, les toiles SO CLEAN n’émettent 
aucune substance volatile et cancérigène dans  
l’air ambiant. 

Posée à froid en quelques heures, l’installation de  
la toile antibactérienne se fait avec un minimum de 
nuisance, permettant ainsi au personnel médical  
ou aux employés d’un espace bien-être de 
poursuivre leurs activités quotidiennes.

SO CLEAN : le revêtement antibactérien 
pour milieux spécifiques et sensibles à l’hygiène 

Salle d’attente d’un cabinet médical - Turquie

Kelderman Orthodontie - Architecte : ARHK

Piscine - espace loisirs - Royaume-Uni



Thermes de Ballaruc - France

Pharmarcie - Allemagne

CLIPSO & Sanitized® : 
des murs et plafonds 

sains et protégés !

Solution sécurisante et durable, la gamme  
SO CLEAN est traitée avec l’apprêt de 

protection Sanitized®, assurant la destruction 
de 99,9% des bactéries.

Sanitized® empêche le développement des 
champignons, la prolifération de microbes, 

des levures, des moisissures, la putréfaction 
et les algues, en détruisant directement les 

diverses sources de nourritures des germes. 
Ces derniers ne peuvent ainsi ni se développer 

ni se propager. 

Les plafonds et murs tendus de la gamme  
SO CLEAN traités par Sanitized® sont et restent 
ainsi vierges de tout acarien. Véritable barrière 
anti-bactéries et moisissures, Sanitized® reste 

actif et efficace sur la durée, même après 
l’exposition aux désinfectants.



Kelderman Orthodontie - Architecte : ARHK Kelderman Orthodontie - Architecte : ARHK

Cabinet médical - Belgique

Salle d’attente d’un cabinet médical - Belgique
Une solution sur-mesure 
et tout confort !

En plus de ses propriétés antimicrobiennes  
et antibactériennes, la gamme de revêtements 
SO CLEAN se module pour proposer une 
solution sur-mesure.

S’adaptant à toutes les formes et reliefs des 
pièces et espaces à équiper, SO CLEAN habille 
les murs et plafonds d’une toile qui dépasse 
la seule réponse hygiénique. SO CLEAN peut 
ainsi s’associer à une solution acoustique en 
gommant les bruits parasites. 

Gérer l’acoustique, c’est également donner  
vie à une nouvelle ambiance, plus calme, 
véritable atout confort pour vos salles 
d’attente et cabinets. 



SO CLEAN permet de créer des espaces 
conviviaux et agréables, tout en optimisant 
l’hygiène des espaces de détente.

Lumineuse, calme, propre… les avantages 
offerts par la gamme SO CLEAN se marient 
parfaitement aux exigences des piscines 
et spas. Lieux de détente et d’évasion, les 
espaces aquatiques doivent combiner des 
qualités esthétiques, pratiques et hygiéniques. 

Associée à des solutions lumineuses ou 
acoustiques, SO CLEAN se décline au gré 
des besoins de chaque lieu, pour s’accorder 
en toute harmonie à l’ambiance qui y règne 
ou participer à la mise en place d’une 
atmosphère unique.

Habille également  
les piscines et spas…

Piscine - Plafond - Corée

Piscine de Lingolsheim - France

Complexe aquatique Badewelt - Sinsheim - Allemagne
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Piscine Espace Détente
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Des compétences et un savoir-faire à votre service !

CLIPSO vous accompagne à chaque étape de votre projet ; de l’équipe commerciale aux équipes techniques 
en passant par le design, CLIPSO met toutes ses compétences et son expertise à votre service.

Le sur-mesure est notre force, chaque projet est étudié en détails par notre bureau d’études pour en 
évaluer la faisabilité. Vous avez besoin de conseils techniques pour la réalisation d’un cadre, d’une structure 
aluminium ou encore d’une installation aux dimensions hors-normes… CLIPSO travaille avec vous pour 
estimer, dimensionner et déterminer la solution adaptée.

La réussite de votre réalisation est notre exigence.

Siège : 5 rue de l’Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : contact@clipso.com


