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SanGuard
Un revêtement de poignée aux effets antimicrobiens durables
› Hygiène et sécurité pour vos clients pendant leurs achats alimentaires
› Lutte efficace et durable contre les virus, les bactéries et les agents pathogènes dangereux
› Efficacité prouvée du revêtement par des tests cliniques

L’élaboration d’une stratégie d’hygiène adaptée reste un défi important en raison
de la pandémie de coronavirus qui persiste.
Dans les zones très fréquentées comme celles du commerce de détail alimentaire,
il est indispensable de mettre en œuvre des mesures préventives efficaces visant à
favoriser l’hygiène. Accompagnant systématiquement les clients dans un magasin,
le chariot libre-service est un point de contact et revêt ainsi un rôle crucial pour les
clients. Car la sécurité et l’hygiène sont pour les clients des facteurs qui leur permettent justement d’affirmer que leur expérience d’achat a été positive.
Avec son revêtement de surface innovant SanGuard, Wanzl permet au commerce
de bénéficier de la norme d’hygiène la plus stricte existant sur le marché grâce aux
effets antimicrobiens durables des poignées de chariots libre-service.

SanGuard avec effet germicide
Les surfaces des poignées de chariots libre-service avec revêtement SanGuard
sont munies d’un système de couches transparent, stable chimiquement et résistant au frottement, qui offre un effet germicide permanent. Ces couches préviennent la formation de virus et de bactéries et toute prolifération.

Lutte efficace contre les virus, les bactéries et les agents
pathogènes dangereux
SanGuard doit son effet antimicrobien au nano-argent. Les particules d’argent contenues dans le nano-argent protègent efficacement les surfaces et les matériaux contre
toute infection par des microbes. Dès qu’une surface munie du revêtement SanGuard
entre en contact avec de l’humidité, les ions d’argent sont libérés et réagissent sur la
surface avec l’ADN des bactéries pour perturber leur métabolisme et ainsi les tuer.
L’efficacité des ions d’argent contre les champignons et les virus est également prouvée.
SanGuard ne présente aucun risque pour la santé.
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SanGuard : efficacité prouvée par des tests cliniques
Une étude de cas de l’Université de Ratisbonne réalisée dans un environnement clinique a permis d’apporter les preuves suivantes : les ions d’argent permettent une
amélioration réelle des conditions hygiéniques entre les cycles de nettoyage. Avec un
temps d’action d’une heure seulement, 90 % des virus présents sur le substrat ont
été tués. Au bout de 8 heures seulement, la charge virale a été réduite de 99,99 %.
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Optez maintenant pour SanGuard, le revêtement innovant de Wanzl. Et offrez
ainsi à vos clients une protection hygiénique maximale pour faire des achats en
toute sécurité.
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Tandis que les méthodes de nettoyage traditionnelles ne permettent qu’une
amélioration à très court terme des conditions hygiéniques, SanGuard agit lui
durablement. Les essais actuels et les estimations ont démontré que la durée de
son efficacité est de plus de 20 ans. SanGuard prévient ainsi la multiplication des
agents pathogènes dangereux et les clients se sentent en sécurité lorsqu’ils font
leurs courses. Par ailleurs, SanGuard est adapté à un contact avec les aliments,
résistant à la chaleur, aux frottements et aux rayures ainsi que stable
chimiquement lorsqu’il est soumis à des mesures de nettoyage et de désinfection
traditionnelles.
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SanGuard : un revêtement efficace et protecteur pendant 20 ans
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