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EXIGENCES MAXIMALES ENVERS NOS SURFACES.
En raison de certaines situations d‘installation, des surfaces de portes
résistant aux bactéries et à la saleté sont exigées dès l’appel d‘offres.
Pour y répondre, BRUNEX propose différentes technologies : des
revêtements en Orsopal d’une part, des revêtements en résine
artificielle d’autre part, ainsi que des peintures de finition de couleur
ou transparentes. Des essais ont prouvé la résistance de ces surfaces
aux bactéries et à la saleté. Production de portes sur mesure,
fonctions supplémentaires et équipements disponibles en option
viennent compléter cet ensemble de prestations unique.
À chaque exigence sa solution propreté.

WWW.BRUNEX.CH

Grâce à son vaste choix de types de portes, BRUNEX vous offre un maximum de flexibilité : vous faites réaliser les portes et les cadres sur mesure en fonction des spécifications de fonctionnalité et de design, et vous choisissez la surface en fonction de l’exigence posée par la situation
d‘installation. Certains secteurs d’application nécessitent des portes d’une propreté extrême permanente – nettoyées des germes et bactéries, et
exemptes de toute particule, même inférieures à 0,001 mm.
Domaines d‘utilisation : Hôpitaux/blocs opératoires • Industrie agroalimentaire • Production en salle blanche (microélectronique etc.) • Établissements médico-sociaux • Cabinets médicaux • Salles d’eau et locaux humides (sauna, piscines) • Écuries • Écoles • Maternelles • Bâtiments
publics • Habitations particulières, par exemple en cas d’allergies

Surfaces certifiées
BRUNEX

POR TES EN
OR SOPAL

POR TES POUR SAL L E S
BLANCHES

Les portes en Orsopal de BRUNEX se distinguent
des surfaces peintes ou en résine artificielle notamment par leur résistance durable aux désinfectants et
nettoyants puissants, mais aussi par leur résistance
particulière aux actions mécaniques.

Les portes pour salle blanche de BRUNEX sont
résistantes aux bactéries et à la saleté – vous pouvez
consulter à tout moment les certificats en ligne.

Orsopal BRUNEX

Revêtement / peinture BRUNEX

Résine coulée Orsopal ; chants revêtus de résine artificielle en
plein, peinture couvrante ou transparente

Revêtement en résine synthétique en plein ou peinture
couvrante / transparente

Caractéristiques du produit
Résistance durable à la
saleté et aux bactéries

Résistance durable à
l’humidité
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Coloris

RAL

Résistance durable aux
nettoyants puissants
Résistance durable aux
désinfectants
Résistance accrue aux
actions mécaniques

ü
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û
û
Résine artificielle : RAL ; peinture couvrante : RAL
Essai d’aptitude au nettoyage

Moyens utilisés

Selon l’Association pour l'application des mesures d'hygiène VAH

Résultat

Exigences respectées
Essai d’aptitude à la désinfection

Moyens utilisés

SDS

Résultat

Exigences respectées

Base

EN 16615 (2015)

Méthode d'essai

Essai à 4 zones – évaluation de l’activité bactéricide et levuricide sur les surfaces non poreuses à l’aide de lingettes
Les surfaces légèrement structurées accompagnées d‘instructions de nettoyage spécifiques sont également agréées. Tous les
produits sont livrés avec des instructions de nettoyage.
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