La lutte contre les virus et les bactéries

De nouvelles solutions
efficaces et respectueuses
de l'environnement avec les produits
MUNDEX
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Effet extrêmement puissant
Durable
Respectueux de l'environnement
Sans biocides
Sans nanoparticules
Pas de lessivage des substances actives
Effet longue durée
Contrôle du revêtement par lampe UV
Anti-salissures grâce à l'effet hydrophobe
Adapté à vos besoins

SERVICE
Support
Nous serions heureux de vous conseiller quel
produit et quelles quantités conviennent à votre
projet. De plus, les formulations des produits
peuvent être adaptées à votre projet afin que
vous receviez le revêtement qui vous convient le
mieux.
Formation
Étant donné que chaque revêtement est aussi
bon qu'il est appliqué, nous vous proposons des
cours de formation dans lesquels nous expliquons
l'application optimale.
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Comment puis-je savoir que Mundex a été
appliqué?
Le revêtement Mundex contient un marqueur UV,
qui peut être rendu visible à l'aide d'une lampe UV.
Nous proposons également des certificats d'hygiène
et des badges MAT, qui peuvent être utilisés pour
marquer les surfaces revêtues.
Pourquoi en plus de la désinfection ?
Parce que les désinfectants agissent très rapidement,
mais seulement pendant une courte période.
Mundex fonctionne plus lentement mais en continu.
À cet égard, les deux se complètent parfaitement,
car Mundex comble de manière optimale le temps
entre les cycles de désinfection.
Où utiliser Mundex ?
Mundex peut être utilisé sur presque toutes les
surfaces. L'utilisation sur les surfaces de contact est
recommandée, car il y a un niveau élevé de germes
ici.
Combien de temps Mundex fonctionne-t-il ?
Au moins 4 à 6 mois, en fonction de la sollicitation
mécanique de la surface. Au moins 6-9 mois sans
contrainte mécanique. Si tel est le cas, ce sera
probablement plus long, mais aucune donnée à long
terme n'est encore disponible.

Application
Pour des résultats optimaux et une application
efficace, nous recommandons des sociétés de
services formées par nos soins qui se feront un
plaisir de prendre en charge l'application pour
vous.
Qualité allemande
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QU'EST-CE QUE MUNDEX ?
Mundex est un revêtement spécialement modifié à
base de copolymères spéciaux. Après
durcissement, Mundex présente de fortes
propriétés antimicrobiennes, qui sont
exclusivement dues aux interactions hydrophobes
de l'émulsion de polymère durcie avec la
membrane cellulaire des micro-organismes. Selon
le domaine d'application, nous vous proposons la
solution de produit optimale.
POURQUOI MUNDEX ?
Mundex réduit le risque d'infection et protège
ainsi votre santé ainsi que celle de vos employés et
clients. Les revêtements Mundex sont exempts de
substances toxiques et sont donc très écologiques
et durables.
NOS PRODUITS
MUNDEX L, MUNDEX W, MUNDEX B
Mundex est un revêtement spécialement modifié à
base de copolymères spéciaux. Après
durcissement, Mundex présente de fortes
propriétés antimicrobiennes, qui sont
exclusivement dues aux interactions hydrophobes
de l'émulsion de polymère durcie avec la
membrane cellulaire des micro-organismes. Selon
l'application nous vous proposons la solution
produit optimale.
MUNDEX CLEANER
Mundex Cleaner convient au nettoyage des
surfaces traitées avec Mundex. Mundex Cleaner
s'infiltre dans la saleté et la détache de la surface
afin qu'elle puisse être facilement enlevée. Cela
préserve l'effet antibactérien et antiviral du
revêtement Mundex. Alternativement, des
nettoyants au pH neutre peuvent également être
utilisés.
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Avec Mundex nous vous offrons une
protection d'hygiène de base sans vous
exposer à des agents toxiques parce que nos
revêtements hygiéniques MAT® fonctionnent
selon un nouveau mécanisme d'action
physique, sans interactions chimiques et
ioniques !
Sans revêtement polymère MAT®
Les micro-organismes colonisent la surface et
peuvent se multiplier.

Avec revêtement polymère MAT®
Les micro-organismes sont collés et inactivés
lorsqu'ils entrent en contact avec le
revêtement MAT®.

Effet physique
Il n'y a pas de réaction chimique ou
d'interaction ionique.
PERFORMANCE
Effet antimicrobien testé par des laboratoires
de tests indépendants :
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Technologie antimicrobienne
Munditech (MAT®)
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structure naturelle des micro-organismes. Cela
permet des interactions hydrophobes entre les
micro-organismes et nos produits, qui perturbent
l'intégrité de la membrane cellulaire, de sorte que
ceux-ci sont inactivés par des effets purement
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physiques/mécaniques :

> 99,999% contre les bactéries gram-positives
et gram-négatives (testé selon JIS Z 2801 / ISO
22196 contre Staphylococcus aureus, MRSA, E.
Coli, Pseudomonas aeruginosa)
> 99,99% contre les virus enveloppés (effet en
8 heures, 95% en 1 heure testé selon le test de
dépistage S2 basé sur la directive RKI (1995) et
ISO 21702 : 2019 contre CORONAVIRUS)
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