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Mélaminés et Stratifiés Innovus
Propriétés Antibactériennes
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INNOVUS, BIEN PLUS QU’UNE SOLUTION
DÉCORATIVE.

O

PROPRIÉTÉS

Innovus, la marque de produits décoratifs de Sonae Arauco, est présente dans tous
les espaces de notre vie: dans les pièces de la maison et dans les espaces publics
où nous vivons ou travaillons. Nous offrons une solution décorative qui combine la
beauté et la sécurité dans vos espaces.
Les produits Innovus aux surfaces mélaminées sont une solution décorative aux
propriétés antibactériennes.*
Outre cette caractéristique, les panneaux Innovus sont certifiés pour le contact
alimentaire** et peuvent être utilisés en toute sécurité dans la production de
meubles de maison ou meubles commerciaux, et dans des applications comme
des plans de travail et plateaux de table, à chaque fois que les exigences d’hygiène
sont respectées.
* Conformément à la norme internationale ISO 22196:2011, l’efficacité bactérienne est prouvée par des tests
réalisés dans des laboratoires externes : l’Institut Hohenstein (Allemagne), dans le cas du PPSM, et l’École
Supérieure de Biotechnologie de l’Université Catholique Portugaise (Portugal) dans le cas du HPL.
** ISEGA Institute, Certificat de conformité - 50509 U 19
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APPLICATIONS
Grâce à leur durabilité, à leur polyvalence et à leurs propriétés antibactériennes,
les panneaux décoratif Innovus sont spécialement recommandés pour la création
d’environnements résidentiels, de restauration et d’hôtellerie ou d’autres espaces
publics et commerciaux.
Dans le cadre de leurs vastes applications, les produits Innovus sont utilisés dans
des bureaux, des meubles, des cuisines, des salles de bain, des revêtements muraux,
des meubles pour installations médicales et des magasins.
Ils peuvent être utilisés combinés avec d’autres matériels en les intégrant à des
projets d’ingénierie, réduisant ainsi les coûts tout en préservant l’intégrité du design.
Innovus offre une vaste collection de propositions décoratives pour une combinaison
parfaite avec des panneaux mélaminés et stratifiés, pour plus de possibilités de
sélection du meilleur produit pour votre application.
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INFORMATION TECHNIQUE
PROPRIÉTÉS

TEST

UNITÉS

EXIGENCES

Résistance à la rayure

EN 14323

N

Résistance aux tâches

EN 14323

Niveau

≥3

Résistance à la fissuration

EN 14323

Niveau

≥3

Résistance à l’abrasion - bois et fantaisies

EN 14323

Class 1

Point initial
(IP) < 50

Résistance à l’usure
(WR) < 150

Résistance à l’abrasion – unis teintés dans la masse

EN 14323

Class 3A

Point initial
(IP) ≥ 150

Résistance à l’usure
(WR) ≥ 350

≥ 1.5

Émission de formaldéhyde

Class E1

Les panneaux Innovus sont classés selon les critères définis par la norme EN 14322 - Panneaux à base de bois - Panneaux surfacés mélaminés pour usages
intérieurs - Définition, exigences et classification. Les caractéristiques physico-mécaniques varient selon les matériaux utilisés. Consulter les Fiches Techniques
concernées pour plus de détails.
Les stratifiés Innovus sont classés selon la norme EN 438 – Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés). Consulter les Fiches
Techniques concernées pour plus de détails.

COMPARAISON DU DÉVELOPPEMENT DES BACTÉRIES SUR LES
SURFACES DE MÉLAMINE INNOVUS, LE GRANIT ET LE VERRE
NOMBRE DE BACTÉRIES
3,5E+04
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3,0E+04
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2,5E+04

Mélamine

2,0E+04
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FACILE À NETTOYER ET RÉSISTANT
En général, tous les produits Innovus avec des surfaces en mélamine présentent d’excellentes propriétés hygiéniques,
grâce à la surface compacte et au nettoyage facile de ce matériel. À cause d’une surface presque entièrement fermée,
sans pores structurels, fentes, bords tranchants ou creux, les particules de saleté ont du mal à adhérer.
En outre, les surfaces mélaminées ne sont pas perméables aux liquides. Elles forment des surfaces extrêmement dures
et résistantes aux rayures, la qualité de la surface n’ayant aucune modification négative, même après une utilisation
prolongée. Par rapport à d’autres matériels, une surface mélaminée offre des conditions très défavorables à la prolifération
de bactéries (comme Staphylococcus Aureus ou Escherichia Coli) étant ainsi particulièrement adaptée à toutes les
situations qui requièrent des conditions hygiéniques spéciales.
Les surfaces exposées au contact humain doivent être propres et désinfectées régulièrement. Grâce à leurs propriétés
faciles à nettoyer, les surfaces mélaminées offrent un clair avantage.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Pour nettoyer, il suffit d’utiliser un chiffon imbibé d’eau tiède et de savon ou de produits d’entretien ordinaires. Les produits
d’entretien ou désinfectants ordinaires (par exemple, à base d’alcool) sont bien tolérés, pour autant qu’ils ne contiennent
pas d’agents abrasifs, d’acides ou de substances fortement alcalines. Il faut aussi éviter d’utiliser des produits de
blanchiment ou des détergents contenant de fortes teneurs en chlore.
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