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Pour ceux qui cherchent à se protéger

La protection
hygiénique antivirus
qui vous apportera
confort et sécurité.
Les virus et les bactéries sont souvent des
agents pathogènes, c’est-à-dire des
micro-organismes causant des maladies,
qui peuvent se trouver n’importe où, y
compris dans l’air, dans les aliments et
dans les surfaces avec lesquelles vous entrez
en contact. Les virus peuvent provoquer un
large éventail de maladies à court et à long terme.
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For those seeking Protection.
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La santé et la protection
sont une priorité absolue;
savoir que votre lit est
Comment peut-on en être sûr?

Les micro-organismes peuvent
survivre sur les surfaces,
y compris des textiles, pendant
des périodes de temps variables
et celles-ci peuvent fournir
des conditions parfaites
pour leur prolifération.

Viralcare

Le traitement de surface VIRALCARE a
été étudié pour minimiser les risques
de transmission, nous protéger des
microorganismes nuisibles et
empêcher leur survie.

For
Pourthose
ceuxseeking
qui cherchent
Protection.
à se protéger.

stellinigroup.com

UNE PROTECTION TESTÉE

Le traitement des textiles avec
VIRALCARE peut réduire la charge virale
de plus de 90%. Viralcare a été testé
par des laboratoires indépendants et
la contamination et la transmission
de virus et de bactéries.
Infectiosité des virus résiduels testée selon une
méthode ISO 20743 modifiée (Sendai virus),
ISO 20743:2013 Textiles Détermination de l’activité
antibactérienne des produits textiles est ISO 18184:2019
Détermination de l’activité antivirus des produits textiles.
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Infectiosité Résiduelle (%)

Des lits plus sûrs.
Une vie plus saine.
Effet antiviral
rapide démontré
(2 à 5 minutes)
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TRAITÉ

NON TRAITÉ

Comment
ça marche
Viralcare

HUMIDITÉ

HUMIDITÉ

VIRUS ET
BACTÉRIES

PROTECTION
VIRALCARE

COULTILLE POUR
MATELAS

COULTILLE POUR
MATELAS

VIRALCARE est une combinaison d’argent

antibactérien innovant et de technologies antivirales
qui tuent les bactéries et détruisent les virus en
quelques minutes, tout en garantissant la fraîcheur
et le bien-être. Les odeurs désagréables et les
micro-organismes n’ont aucune chance!

Pour ceux qui cherchent à se protéger.

Test d’émission d’odeur
(adapté à partir de la
norme ISO 172992)
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Caractéristiques
Antiviral*
Lavable
Antibactérien
Réduction nette des allergènes
Peut être appliqué sur tout type de tissu.

tels que la grippe et le coronavirus
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Viralcare en quelques mots

105°F

Antibactérien

AntiAllergénique

Doux
au toucher

Anti-odeur

Respirabilitè
maintenue

Lavable
à 40°C
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Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
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Europe | Spain
Stellini Iberica
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Russia
Stellini.RU
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