
 
 
 
 
 

Confirmation Antivirale 
  IMPROMAT- Déclaration 

 
 
 
Les propriétés antivirales des additifs antibactériens 
sélectionnés ImproMat sur les surfaces polymères sont 
confirmées. 
 
 
 
Les tests des matériaux actifs utilisés par ImproMat - menés par des laboratoires indépendants 
conformément à la norme ISO 21702: 2019 - éliminent efficacement les virus sur des surfaces dures et 
non poreuses. Ces tests ont été menés à l'aide d'un feline coronavirus présentnant des structures et 
mécanismes de contagion similaires au SARS-Cov2. 
 
Impromat est fier d'apporter une contribution majeure à la lutte et à l'élimination des agents 
pathogènes responsables et exacerbant la crise pandémique actuelle. Les produits antibactériens et 
antiviraux d’ImproMat fournissent des moyens efficaces et approuvés par la réglementation pour 
renforcer la sécurité et l’hygiène des espaces publics.  
 
Notre technologie unique incorpore des additifs antibactériens et antiviraux directement, en 
permanence et en toute sécurité dans les matériaux polymères utilisés pour de nombreux produits et 
composants courants mais indispensables. En effet, sont capables d'améliorer essentiellement 
n'importe quel polymère pour repousser la menace de contracter des infections antimicrobiennes et 
antivirales par contact cutané accidentel ou contact intentionnel. 
 
La technologie d’ImproMat est une approche convaincante et rentable pour créer des produits et des 
surfaces auto-désinfectants - des articles et des produits omniprésents couramment rencontrés dans 
les établissements de santé, les bâtiments publics, les maisons de retraite, les cafétérias, les 
transports publics et partout où les humains se rencontrent, se rassemblent et travaillent. 
 
Les principaux contributeurs à la transmission de maladies bactériennes et virales comprennent les 
poignées de porte, les plateaux de service alimentaire, les chariots de supermarché, les rails de 
sécurité des transports publics, les sièges bébé, les badges de sécurité, etc. 
 
ImproMat peut donner accès à des laboratoires certifiés indépendants capables d'évaluer et d'attester 
rapidement les propriétés antivirales d'un produit existant ou personnalisé. 
ImproMat n'évalue ni ne fournit de résultats d'essai définitifs concernant la conformité aux dispositions 
légales. Nous insistons sur le fait que tous les tests antiviraux sont toujours administrés par des 
laboratoires indépendants qualifiés. 
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