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Innovation décisive dont le principe 
est couvert par un brevet,

SoClean™ est la solution antibactérienne 
et  virucide pour vos équipements.
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Vous êtes soucieux
des bonnes pratiques 

d’hygiène et vous
souhaitez que vos

bornes soient :

Choisissez
le traitement

SoCleanTM

Étanches à l’eau
et à la prolifération des bactéries 
et des virus
Saines grâce à une technologie 
écologique brevetées

Borne tactile
protégée par
SoCleanTM

Choisissez
le traitement

SoCleanTM
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Adhérence Croissance Maturation Dispersion

Le danger des agents infectieux
Un micro-organisme de bactéries se crée en l’espace 

de quelques heures nécessitant un nettoyage récurrent.
Les bactéries prolifèrent et se développent.

LE NOUVEAU TRAITEMENT 
SOCLEANTM PROTÈGE
vos équipements
24h/24 - 7J/7

Les agents infectieux
se forment très rapidement,
entre 2 phases de nettoyage de 24h

Croissance
d’une population

bactérienne

Bactéries

Temps

24H 24H 24H

Avec SoClean™

antibactérien 
permanent

Sans SoClean™

prolifération 
des bactéries 
entre deux 
nettoyages
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Les bactéries se développent en présence d’humidité.
Le traitement SoCleanTM est étanche et fait barrière à l’humidité.

Lors de sa fabrication,
le traitement SoClean™ vient
renfermer des ions Argent actifs.

Le traitement SoClean™
est composé d’ions Argent 
agissant comme barrières
aux bactéries et aux virus.
En contact des bactéries

les ions bloquent leur croissance 
et leur prolifération

les conduisant
à une destruction totale.

Bactérie
Ion Argent
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L’efficacité antimicrobienne 
et virucide des ions Argent

PROTECTION PERMANENTE

RÉDUCTION DE 99,99%
DES BACTÉRIES

SANS INTERVENTION HUMAINE

FACILITÉ DE NETTOYAGE

ÉTANCHÉITÉ

ÉVITENT LA FORMATION
DES AGENTS INFECTIEUX

ACTIFS PENDANT 5 ANNÉES

PARFAITEMENT ÉCOLOGIQUES

SANS DANGER POUR LA PEAU
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La preuve par les tests

Une action antibactérienne

Rapide
Pénétration

et destruction
des bactéries

Puissante
Activité

à très faible
concentration

Prolongée
24 h/24 - 7 j/7

pendant plusieurs 
années

Activité du traitement antibactérien

Souche Réduction bactérienne Diminution Logarithmique

Salmonella enterica subsp enterica 99.99 % > 4.6

Listeria monocytogenes 99.99 % > 4.2

Staphylococcus aureus 99.99 % > 4.1

Escherichia coli 99.99 % > 4.5

MRSA 99.99 % > 3.5

NB : Les réductions logarithmiques obtenues avec les ions Ag peuvent différer selon les techniques
et en fonction des durées d’incubation et des milieux utilisés.
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www.atlantictech.fr    -     contact@atlantictech.fr

SoClean™ invente 
le premier traitement antibactérien
et virucide pour vos équipements

Ils parlent de nous :
Cliquez pour en savoir plus

https://www.atlantictech.fr/jt-tf1/
https://www.atlantictech.fr/articles-les-echos/
https://www.atlantictech.fr/podcast-europe-1/
https://www.lci.fr/high-tech/crochet-poignee-autonettoyante-ou-borne-desinfectante-des-inventions-astucieuses-pour-nous-aider-a-respecter-les-gestes-barrieres-2152170.html
https://www.atlantictech.fr/wp-content/uploads/2020/05/VILLES-INNOVATIONS-N18-MARS-2021-glissées.pdf



