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COVERSAFE™ by Gergonne Industrie 

 
LA PROTECTION ANTIMICROBIENNE  
DES SURFACES  
 
Film virucide et bactéricide auto-adhésif 
 
 

 



 
COVERSAFE™  élimine 

plus de 99% 
de virus et de bactéries 

 
notamment 

 

> 99.9% du Coronavirus 
 

 

SIMPLE, EFFICACE ...  
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT 



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

• Élimine les virus et les bactéries, y compris les 
coronavirus 

 

• Parfaitement sûr pour l'homme et 
l'environnement 

 

• Discret et esthétique 
 

• L'effet antimicrobien est stable et n’est pas limité 
dans le temps (testé et certifié sur 4 ans) 
 

• Résistant aux agents de nettoyage 
 
 

LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT POUR  
LES EMPLOYÉS ET LES CLIENTS 



BUREAUX, TABLES ET AUTRES  
ESPACES DE TRAVAIL 

SALLES DE PAUSE ET  
TABLES DE CAFÉTÉRIA 



POIGNEES DE PORTE ET INTERRUPTEURS 

RAMPES D’ESCALIER 



SALLES BLANCHES INDUSTRIELLES,  
LABORATOIRES 

HÔPITAUX ET MAISONS DE RETRAITE 



BARS ET RESTAURANTS, COMMERCES 

TRANSPORTS EN COMMUN 



COMPOSITION DE COVERSAFETM 

COVERSAFE™ se présente sous la forme d'un film adhésif (film plastique fin)  

Technologie antivirale et 
antibactérienne Pylote Film polyoléfine 

intégrant dans 
la masse la 

technologie Pylote 

Adhésif acrylique haute performance 
(adhésion permanente et retrait sans trace) 

Protecteur 

PYROLYSE PULVÉRISÉE - TECHNOLOGIE BREVETÉE 

• Des microsphères 100% minérales antimicrobiennes sont 
incorporées dans le film polyoléfine  
 

• Les microsphères minérales sont fabriquées par pyrolyse 
pulvérisée, un procédé breveté et exclusif (technologie PYLOTE) 
 

• La technologie de fabrication par pyrolyse pulvérisée permet 
l'obtention de microsphères minérales aux propriétés 
antimicrobiennes remarquables 



FONCTIONNEMENT ACTIVITE ANTIMICROBIENNE 

• Les microsphères créent par catalyse avec l'humidité de 
l'air des Espèces Réactives de l'Oxygène (ERO) 
 

• Les ERO détruisent les micro-organismes (par oxydation) 
 

• Le même type de mécanisme (ERO) est présent dans le 
métabolisme des cellules humaines 
 

• Les microsphères ne sont pas consommées : leur action 
est infinie 

UN PRODUIT COMPLETEMENT SÛR 

• Non cytotoxique (non nocif pour l'homme) - conforme à la norme ISO 
10993-5 
 

• Respectueux de l'environnement - certifié par EcoCert 
 

• Sécurité alimentaire : certifié GRAS par la FDA 
 

• Listé sur pharmacopées européenne, américaine et japonaise 
 

• Par rapport aux substances métalliques, absence de : toxicité 
potentielle sur l’homme, de taille nanométrique, de perte d’efficacité 
dans le temps 
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Film polyoléfine 
Microsphère active 

Réaction catalytique avec  
l’humidité 

Espèces Réactives de  
l’Oxygène (ERO) 

Détruit / tue les microbes  

Surface à protéger (ex: table) 

Germes et 
moisissures 

Virus  
(dont coronavirus) Bactéries  

Adhésif haute performance  



EFFICACITÉ ANTIMICROBIENNE PROUVÉE 

Efficacité antimicrobienne - exemples avec certaines bactéries et certains virus  

NOTES :  
 

• Tous les tests ont été effectués dans un laboratoire accrédité 
 

• Méthode d'essai conforme aux normes JIS Z 2801 (test de l'activité antimicrobienne des plastiques) et ISO 
21702 (mesure de l'activité antivirale sur les plastiques et autres surfaces non poreuses) 

Bactéries Efficacité après 24 h 

Escherichia coli 5.75 logs   (> 99.999%) 

Staphylococcus aureus 3.01 logs   (> 99.9%) 

Salmonella enterica  5.84 logs   (> 99.999%) 

Pseudomonas aeruginosa 4.07 logs   (> 99.99%) 

Virus Efficacité après 24 h 

Influenza virus A / Grippe (H1N1) 2.60 logs   (> 99%) 

Rotavirus Humain (Gastro-entérite) 2.26 logs   (> 99%) 

Herpes virus type 1 (HSV-1) 2.20 logs   (> 99%) 

Adenovirus Type 3 (Conjonctivite) 2.40 logs   (> 99%) 

Coronavirus 229E  3.28 logs  (> 99.9%) 
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Compréhension des résultats (Coronavirus 229E) :  
 
• Les résultats expriment la différence (gain d’activité antimicrobienne) par rapport à une surface identique sans technologie antimicrobienne  
(surface de référence) après la même durée 
• Le test est réalisé dans des conditions très favorables au maintien en vie des microbes (conditions bien supérieures à la réalité) 

T=0 T=1H T=24H 

SANS  
COVERSAFE 

AVEC 
COVERSAFE 

90% de moins 
(risque contamination 

divisé par 10) 

>99,9% de moins 
(risque contamination 

divisé par 1000) 



RÉSISTANCE AUX AGENTS DE NETTOYAGE 

Résistance aux principes actifs courants utilisés dans les produits de nettoyage 

NOTES :  
 

• Chaque échantillon a été nettoyé 100 fois avec le produit de nettoyage, puis l'activité antimicrobienne a été 
testée conformément à la norme JIS Z 2801. 

Type de produit de nettoyage Taux de réduction  
en log 

% de réduction de la population 
microbienne 

Aucun (référence)  5.86 logs  > 99.999% 

Alcool isopropylique 5.86 logs  > 99.999% 

Surfanios Premium (désinfectant hospitalier) 5.86 logs  > 99.999% 

Détergent avec eau de javel 5.86 logs  > 99.999% 



RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT 

Efficacité de l'activité antimicrobienne après le vieillissement 

NOTES :  
 

• L'activité antimicrobienne a été testée avant et après vieillissement selon la norme JIS Z 2801. 

Vieillissement - durée et conditions Taux de réduction  
en log 

% de réduction de la 
population microbienne 

Pas de vieillissement, Conditions ambiantes (référence)  > 6.3 logs  > 99.9999% 

6 mois, 40 °C / 75 % HR > 6.1 logs > 99.9999% 

50 mois, conditions ambiantes > 6.1  logs > 99.9999% 



c 

www.gergonne.com/coversafe 
 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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