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CLIPSO – un traitement anti Covid-19 pour sa gamme SO CLEAN
Des murs et plafonds sains qui protègent !

Le nouveau revêtement 705 AB de la gamme SO CLEAN, traitée avec l'apprêt de protection SANITIZED
® , présente une capacité anti virale de 99,4% y compris contre le Coronavirus  .

Sur les murs comme les plafonds, la structure textile 705 AB est une véritable barrière antivirale et bactérienne.
Par ce traitement, la surface n'est plus un vecteur de virus et s'adapte parfaitement aux milieux hospitaliers,
cabinets médicaux, salles d'attente mais aussi aux écoles, crèches, cantines comme aux piscines et spas ou
tout autre établissement recevant du public.

Parmi les ingrédients actifs utilisés dans le traitement labellisé SANITIZED ® se trouve notamment le zinc
pyrithione retenu pour ses propriétés antivirales. Les essais,  basés sur la norme ISO 18184 : 2019,  ont
été réalisés par un laboratoire certifié.

Posé à froid en quelques heures avec un minimum de nuisances, ce véritable bouclier  reste actif et efficace
sur la durée, même après l'exposition aux désinfectants.
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La gamme  SO  CLEAN  de CLIPSO

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. SO CLEAN dispose de l'étiquette
A+ et de la certification GREENGUARD Gold, les toiles n'émettent aucune substance volatile et cancérigène
dans l'air ambiant.

Les  + produit  CLIPSO

CLIPSO est  le spécialiste de la fabrication de revêtements de grande laize  , jusqu'à 5,10m de large (en
rouleau ou à la coupe)  sans soudures, ni coutures  .

Autre atout de la marque française,  des produits respectueux de l'environnement  avec une mise en
œuvre  à température ambiante et à  sec  (pas d'odeurs, pas de temps de séchage, très peu de poussières et
de déchets).CLIPSO a obtenu, pour l'ensemble de sa gamme de revêtements, la certification  GREENGUARD
Gold  qui garantit la faible émission de composés organiques volatils dans l'air intérieur.

À propos de CLIPSO

CLIPSO fait partie des marques mondialement reconnues dans le domaine de l'aménagement et de la
décoration d'intérieur, grâce à ses solutions techniques, alliant simplicité, résistance, design et surtout respect
de l'environnement. Adaptées aux lieux résidentiels, publics et professionnels, elles peuvent être imprimées,
rétroéclairées, antibactériennes ou conçues sous forme de plafonds suspendus, de panneaux acoustiques,
de caissons lumineux ou de toute autre forme architecturale.

Aujourd'hui, les solutions techniques CLIPSO se déclinent en 9 gammes de produits

SO  CLASSIC / SO  DECO / SO  ACOUSTIC  /  SO  LIGHT  /  SO AERO  /  SO  CLEAN  /  SO  EVENT
/  SO  SPECIFIC / SODIVASOUND
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