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SOFOC met l’hygiène
à portée de main
avec ABACO, une solution
antibactérienne active
pour toutes les poignées
de portes et barres
de tirage
Tenir une poignée de porte c’est donner la main à des milliers d’inconnus
80% des maladies infectieuses se propagent par contact indirect (bactéries, virus, champignons…).
Ces micro-organismes sont principalement transmis par les mains via des poignées communes.

Revêtement antimicrobien ABACO, comment ça fonctionne ?
Le traitement ABACO assainit la surface en un temps record. La prolifération des bactéries est stoppée
nette dès le premier contact (fonction bactériostatique) et totalement détruites en 5 minutes (fonction
bactéricide). L’utilisation quotidienne des poignées et barres de tirage n’a aucune incidence sur l’action
d’ABACO, même lorsqu’elles sont endommagées, les performances du revêtement antibactérien restent
intactes voire s’intensifient.
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ABACO, un revêtement antibactérien scientifiquement prouvé
L’efficacité antibactérienne est obtenue par des nano-inclusions
présentes dans l’architecture multicouche du revêtement, détruisant
la membrane cellulaire de la bactérie et bloquant son alimentation,
interrompant ainsi son cycle de division cellulaire.

en livraison

Totalement immunisé contre les bactéries Escherichia Coli (gram
négatif) et la Staphyloccus Aureus (gram positif), ABACO a été validé
par des tests scientifiques effectués par les universités de Navarre et
Bescia (Espagne et Italie) conformément aux normes JIS Z 2801 :2010/
A1 :2012 et ISO 22196 :2007 (E).

De nombreuses applications pour améliorer
l’offre des professionnels
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, ABACO trouve à juste titre
son application dans les établissements de santé (hôpitaux, cliniques,
laboratoires…), les bâtiments scolaires (écoles, crèches, centres de
loisirs…) ou encore les maisons de retraite et les foyers d’accueil, des
lieux où le maintien de l’hygiène doit être efficace.
Possédant des propriétés hygiéniques et de résistance, le revêtement
ABACO peut aussi être utilisé dans les environnements industriels,
dans la restauration et l’hôtellerie où les poignées et barres de tirages
sont particulièrement sollicitées.

Un revêtement inattaquable adaptable à tout
type de design
Inattaquable aux rayons UV, le revêtement ABACO préserve la
stabilité des couleurs et l’apparence de la poignée, il est applicable
sur différentes typologies de matériaux et de poignées. Il offre ainsi
diverses possibilités en termes de design et différentes finitions : laiton
poli, or, chromé, nickel mat, noir.
Solide et robuste, ABACO est résistant aux rayures et conserve ses
propriétés et son adhérence sur les poignées extérieures comme les
poignées intérieures et résiste au mauvais temps comme à la chaleur.
Le revêtement est adaptable à tous types et toutes formes de poignées,
rosaces et plaques comme les poignées de sécurité, des barres antipaniques, des barres de tirage, des poignées de fenêtre, des poignées
standards ou encore n’importe quel autre produit.

À PROPOS DE SOFOC
SOFOC SA est la filiale de distribution française
du Groupe international industriel
ALMAR-SÜDMETALL, un des leaders européens
des poignées de porte et produits de quincaillerie
architecturale. Sa grande capacité d’innovation
ainsi que ses unités de fabrication très modernes
utilisant une robotisation poussée, lui permettent
de répondre aux marchés les plus exigeants.
SOFOC propose une vaste gamme de poignées
de porte et accessoires pour tous les segments
de marché.
C.A Groupe ALMAR 96 M€
C.A. Filiale France 9,50 M€
Nom du dirigeant actuel France Dino Crescini

SOFOC,
un gage de qualité
et d’accompagnement
SOFOC mise toute son énergie sur
une qualité hors pair.
Groupe Allemand, chaque gamme
de produits est minutieusement travaillée avec des matériaux de qualité
et avec professionnalisme, testée et
suivie pour permettre à ses clients les
meilleurs produits et prix en termes
de quincaillerie.
Les barres de tirages SOFOC sont
garanties 5 ans en finition et 12 ans
pour la mécanique.
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