INFORMATION PRODUIT

Vêtements Cleanroom Antibact pour l’industrie
pharmaceutique et Biotechnologique

Micronclean antibact 100%
polyester
 Vêtement Cleanroom 100%
polyester d’un fil continu

Au cours des activités quotidiennes, un collaborateur produit de la
chaleur et de la transpiration. Ces conditions sont idéales pour la
reproduction des bactéries et celles-ci augmentent le risque de
contamination du produit ou de la zone.
Micronclean est votre partenaire pour la protection de votre
environnement de travail et de vos produits contre la plus petite
impureté. Depuis peu Micronclean propose un assortiment de
vêtements conçus avec des matériaux antibactériens pour des activités
en salles blanches ou en lieux apparentés.
Ce vêtement appelé Antibact fonctionne avec des matériaux qui ont
une action antibactérienne permanente. Le composant empêche la
croissance des bactéries qui mourront par la suite. Micronclean
propose des sous-vêtements ainsi que des vêtements pour salle blanche
en Antibact. Le fait de porter ce genre de sous-vêtements permet au
collaborateur et au vêtement de rester frais plus longtemps. L’action
antibactérienne garantit également un résultat positif contre le risque
de contamination car aucune croissance bactérienne ne sera plus
possible sur les vêtements Cleanroom.

 Action antibactérienne
permanente.

 Empêche la formation d’odeur et
diminue la contamination croisée

 L’action antibact a été testée sur
des bacteries gram+ et gram-

 Les certificats de tests sont
disponibles

 Vêtement antistatique (ESD)
 Traitement en ISO 5 et 7
 Test Helmke Drum suivant la
norme IEST R.P. CC003.3

 Possibilité de test ESD après
traitement suivant la norme
CEI/IEC 61340-5-1:1998

 Monitoring microbiologique en
combinaison avec le
Pharmaprocess.

Application





Industrie pharmaceutique
Biotechnologie
Préparation en pharmacie
Procédés médicaux

Modèle



Salopette
Taille: XS à XXL




Cagoule (masque intégré ou ouvert)
Taille: XS à XL




Botte
Taille: S à XL

Couleurs standards: bleu ciel, blanc, vert

Micronclean antibact
100% polyester
Salopette
 Salopette avec rabat et
fermeture du col avec
boutons pressions.

 Bords-côtes antistatique
 Elastique réglable pour
un meilleur confort

Cagoule (2 sortes)
 Cagoule ouverte avec
pressions plastique pour
fixer le masque.

 Cagoule avec masque
intégré

 Cagoule réglable par
boutons pressions à
l’arrière de la cagoule

Botte
 Semelle antidérapente
stérilisable

 Sangle qui s’ajuste sur le
pied
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