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PRISE EN CHARGE
DE LA PROTECTION
ANTI MICRObIENNE
DE VOS LOCAUX
NOUVEAU FILM ANTIMICROBIEN HEXIS

la PerFormance en toUteS circonStanceS

Vous respectez les Bonnes
pratiques d’hygiène et de sécurité

Et vous souhaitez que vos locaux et équipements soient :
Parfaitement entretenus
Nettoyés réguIièrement
Recouverts par des matériaux étanches, Iisses, lavables facilement

Mais c’est entre 2 phases de nettoyage que :
Le biofilm se forme
Les germes peuvent proliférer

évolution
du biofilm

sans le film Pure Zone
avec le film Pure Zone
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Film antimicrobien HEXIS PURE ZONE

le bioFilm : c’eSt le danger
il est composé de micro-organismes et d’une couche muqueuse
nécessitant une action mécanique de nettoyage.
C’est là que prolifèrent les bactéries.
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bactéries

Lors des opérations
de nettoyage, mais aussi
en présence d’humidité les
ions Argent sont libérés depuis
la couche superficielle du film.
Les ions entrent en contact
avec les bactéries bloquant leur
métabolisme et/ou interrompant
leur mécanisme de
multiplication conduisant à
leur destruction.

Lors de la
fabrication du film
PVC chez Hexis des
ions Argent encapsulés
dans une matrice de
verre sont répartis
uniformément
dans le film.

Ions Argent

Les germes ont besoin d’humidité pour proliférer.
Le film Hexis est étanche et fait barrière à l’humidité.
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Film antimicrobien HeXiS PUre Zone

L’efficacité antimicrobienne des
ions argent
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Protection 24h24 - 7j/7
donc entre 2 nettoyages

Réduisent de 4,5 Logs une
population bactérienne

Protection dans les zones
inaccessibles

évitent la formation du biofilm
Actifs pendant 5 années

lnhibition de la croissance de
99,99 % des germes testés (tests
conformes à la norme ISO 22196)

Parfaitement écologiques
Pas de nanoparticules

Réduction
de 99,99 %
des bactéries
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l’action antimicrobienne
des ions argent
Sous sa forme métallique (élémentaire) l’argent est inerte
et ne tue pas les bactéries. Les atomes d’argent (désignés par
Ag ou Ag0) doivent perdre un électron et devenir des ions
argent chargés positivement Ag+. L’argent s’ionise dans l’air mais
surtout dans un environnement humide.
Les ions argent sont hautement réactifs et affectent des sites
multiples dans les cellules bactériennes assurant leur destruction.

Les Ions Argent :

Ils provoquent l’altération de la paroi céllulaire
Transportés dans la cellule ils se lient aux protéines et interférent sur la production d’énergie,
la fonction enzymatique et la replication cellulaire
Les ions argent sont actifs sur un large spectre de bactéries

Des études ont suggéré que les ions argent étaient capables de déstabiliser la matrice du biofilm (1),
de tuer des bactéries au sein de la matrice et de faciliter l’action des produits de nettoyage

Le biofilm est une communauté microbienne complexe composée de bactéries et parfois
d’espèces fongiques qui sont incrustées dans une matrice polysaccharidique protectrice.
La prise en charge du biofilm fait intervenir :
La réduction de la charge microbienne par une détersion vigoureuse pour éliminer les
bactéries dormantes
La prévention de la reformation du biofilm (par exemple par des ions argent qui
détruisent les bactéries dites planctoniques solitaires et flottant librement)
(1)
Chaw KC, Manimaran M,tay FEH.Role of silver ions in destabilization of intermolecular adhesion forces measured by atomic
force microscopy in Staphyloccus epidermidis biofilms. Antimicrob Agent chemother 2205;49(12) :4853-59
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Film antimicrobien HEXIS PURE ZONE

la croiSSance microbienne non
contrÔlée : c’eSt le riSqUe majeUr,
SUrtoUt aVec certainS germeS,
telS qUe : Salmonella, listeria...
après une phase de latence, la croissance devient exponentielle.
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PreUVe de l’eFFicacité
deS ionS argent SUr listeria
Protocole opératoire :
On ensemence avec une colonie
de Listeria la paroi d’un réfrigérateur

4°C

sans ions argent

SI NON
PROTÉGÉ :
PRoliféRation
des GeRmes

avec ions argent
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Dénombrement des colonies
de bactéries en comptant les UFC/
cm3 (Unités Formant Colonies)
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Film antimicrobien HeXiS PUre Zone

meSUre de l’actiVité
deS FilmS antimicrobienS ?
test par contact (iso 22196)

106 colonies

Surface neutre
Une colonie de
106 bactéries est
déposée

Incubation
24 h à 35 °C

RÉSULTATS :
Diminution
de 4 Logs soit
99,99 % du nombre
des bactéries

Comptage

Film antimicrobien

102 colonies

Il y a une corrélation entre la réduction logarithmique
et le pourcentage de réduction des bactéries.
Diminution de 1 Log :

Réduction de 90 % du nombre de bactéries

Diminution de 2 Logs :

Réduction de 99 % du nombre de bactéries

Diminution de 3 Logs :

Réduction de 99,9 % du nombre de bactéries

Diminution de 4 Logs :

Réduction de 99,99 % du nombre de bactéries

la PerFormance en toUteS circonStanceS
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Film antimicrobien HeXiS PUre Zone

leS PreUVeS Par leS teStS
Activité du film antimicrobien Hexis

Souche

Réduction bactérienne en %

Diminution Logarithmique

Salmonella enterica subsp enterica

99,99

> 4,6

Listeria monocytogenes

99,99

> 4,2

Staphylococcus aureus

99,99

> 4,1

Escherichia coli

99,99

> 4,5

MRSA

99,99

> 3,5

Nb : les réductions logarithmiques obtenues avec les ions Ag peuvent diﬀérer selon les techniques
et en fonction des durées d’incubation et des milieux utilisés

Une action antibactérienne :
Rapide : Pénétration rapide dans la cellule bactérienne.
Puissante : activité à très faible concentration.
Prolongée : 24 h/24 - 7 j/7 pendant plusieurs années.

la PerFormance en toUteS circonStanceS
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Film antimicrobien HeXiS PUre Zone

leS PreUVeS Par leS teStS
le film Hexis peut être posé partout

FILM ANTIMICRObIEN

FILM ANTIMICRObIEN

FILM ANTIMICRObIEN

Conclusions
Le produit testé est
“NON IRRITANT”
Sans danger pour l’emploi
sur peau humaine. L’évaluation
et l’analyse de l’effet irritant n’ont
pas mis en évidence d’effet irritant,
indiquant une compatibilité cutanée
satisfaisante pour le produit
FILM Antimicrobien
PURE ZONE.

la PerFormance en toUteS circonStanceS
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leS reVÊtementS adHéSiFS HeXiS
Sont UtiliSéS SUr leS trainS,
métroS, aVionS, donc SoUmiS
a de ForteS contrainteS
forte adhérence
facilité de nettoyage
étanchéïté
conformabilité
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leS reVÊtementS
adHéSiFS HeXiS PVc
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Lisses et glissants donc faciles
à nettoyer
Parfaitement étanches

Dans tout univers sous
contrainte sanitaire : salles
propres, salles blanches,
chambres froides

Application rapide, sans
désorganiser votre production,
sur tous supports, gros
œuvre, panneaux isothermes,
panneaux sandwich...

Compatibles avec vos
protocoles de nettoyage.
Résistent à la majorité des
agents chimiques, alcool,
acides dilués, huiles

la PerFormance en toUteS circonStanceS

Les films sont collés grâce
à un adhésif acrylique sensible
à la pression. L’adhésion est
immédiate et permanente
après 24h de contact
Fabriqué en France dans
l’usine Hexis
brevet international Hexis

15

Le label Pure Zone

Afin que vos clients, vos personnels, vos partenaires
puissent identifier les zones protégées par le film
antimicrobien, Hexis a créé le label PURE ZONE,
qui peut être posé sur les portes, comptoirs,
vitrines, tables, indiquant ainsi

LA PRISE EN CHARGE DE LA
PROTECTION ANTIMICROBIENNE
DANS VOS LOCAUX
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Film antimicrobien HEXIS PURE ZONE

RéGLEMENT EUROPéEN
SUR L’HYGIèNE DES DENRÉES
ALIMENTAIRES 852/2004
Obligation en matière d’enregistrement :
Les établissements qui produisent des denrées d’origine animale
peuvent être agréés sous certaines conditions (voir réglement 853/2004).
La notion de coopération avec les administrations de contrôles
apparaît clairement dans le règlement. C’est nouveau.

Les exigences applicables en matière
d’hygiene au 1er janvier 2006
1. équipements et matériels :
Ces exigences reprennent d’une façon générale le principe d’obligation de résultats et non de moyens
(sauf pour les toilettes, lave-mains, vestiaires). Le principe de la marche en avant dans le temps ou dans
l’espace est retenu.
Quelques points relevés :

Les locaux propres et en bon
état d’entretien
Un espace de travail suffisant,
aéré pour prévenir tout
phénomène de condensation
éviter tout risque de
contamination et de
contamination croisée
maîtriser la chaîne du froid

Disposer de revêtements (sol,
mur, plafond, portes, fenêtres)
et de surfaces d’équipements
lisses et faciles à entretenir
disposer de matériaux
et d’équipements étanches
non corrosifs
disposer de systèmes
adéquats pour le nettoyage
et la désinfection des outils,
matériels...

La performance en toutes circonstances

lutter contre les nuisibles
bon éclairage, propreté et bon
état d’entretien des locaux :
nettoyés et désinfectés
Des dispositions spécifiques
aux voitures boutiques et
aux transports sont prévues
également dans le réglement
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Film antimicrobien HEXIS PURE ZONE

La performance en toutes circonstances
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