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ANTIGERM™ 

Les statistiques montrent que la contamination par contact avec des bactéries vivant
sur les surfaces les plus couramment utilisées est une cause majeure de maladie.

Des bactéries se déposent à la surface des poignées et peuvent entraîner des
maladies plus ou moins graves (selon le degré de réaction du système immunitaire
impliqué) et peuvent même causer la mort des individus les plus faibles.

Dans les cliniques, les écoles, les crèches, et en général dans tous les lieux privés et 
publics, les poignées sont continuellement actionnées par de nombreuses personnes. 
Il s’agit souvent de personnes fragiles comme les enfants, les personnes âgées ou les 
personnes souffrant de maladies.

Sensibilité, responsabilité, sécurité : la prévention des bactéries est une norme d’hygiène 
de base. Antigerm™ répond au besoin de responsabilité envers la santé publique et celle 
des personnes qui touchent une poignée.

Notre santé commence 
par ce que l’on touche
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Les poignées avec le traitement ANTIGERM™ délivrent lentement des ions d’argent.
Les ions inhibent le développement des germes et des bactéries, provoquant leur
élimination totale (plus de 99,99 %).
Le traitement ANTIGERM™ est permanent et actif 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, pendant toute la durée de vie du produit et il n’est donc pas nécessaire de
le régénérer. Même en cas de rayure de la surface, les ions d’argent garantissent
l’activité antibactérienne, comme le démontrent les tests de laboratoire.

ANTIGERM™ est un traitement exclusif anti-germes pour poignées de SchlegelGiesse.
Il s’agit d’une résine constituée d’ions d’argent et d’une laque à base d’eau sans
aucun solvant chimique. Antigerm™ est la solution idéale pour les applications où il
est impératif d’assurer l’hygiène comme les hôpitaux, établissements de santé,
maison de repos, laboratoires, établissements scolaires, centres de loisirs, hôtels.

PROTECTIONGERMES ET 
BACTÉRIES ÉLIMINÉS 

COMMENT ÇA MARCHE ?

ANTIGERM™ tue plus de 99,99% des germes

ANTIGERM™
Voir comment ça marche



POIGNÉES ANTIBACTÉRIENNES 
CERTIFIÉES

CERTIFICATION
ISO 22196

Avec Antigerm™
MRSA

Temps (heures)

Lo
g

cm
CF

U
10

-2

Lo
g

cm
CF

U
10

-2

Lo
g

cm
CF

U
10

-2

Lo
g

cm
CF

U
10

-2

Temps (heures) Temps (heures) Temps (heures)

Escherichia coli Salmonella enteritidis Legionella pneumophia

Sans Antigerm™

Le traitement ANTIGERM™ a été certifié par les laboratoires
BioLabTests, conformément aux exigences de la norme 
ISO 22196:2007 (Détermination de l’action antibactérienne).

Les poignées avec le traitement ANTIGERM™ 
délivrent lentement des ions d’argent qui tuent 
plus de 650 espèces de germes en quelques 
minutes, dont Escherichia Coli, Legionella 
Pneumoniae, Salmonella Enteritidis et 
d’autres. Les ions attaquent exclusivement 
la division cellulaire des germes et sont en 
conséquence totalement inoffensifs pour 
l’être humain.

RÉSISTANCE À LA CORROSION
Le traitement antibactérien a été testé pour sa résistance à
la corrosion par le brouillard salin conformément à la norme
EN 1670.

ANTIGERM™ tue plus de 99,99% des germes

ANTIGERM™ a été testé par
des organismes indépendants

MRSA

E. COLI



FINITIONS AVEC ANTIGERM™ 
EN STANDARD

Inox Satiné
INOX 

ANTIGERM™ est la première gamme de poignées et d’accessoires offrant une protection
antibactérienne illimitée. La solution idéale pour les maisons et tous les lieux publics où
l’hygiène est essentielle. 
ANTIGERM™ Le traitement antibactérien est disponible sur une large gamme de poignées
Giesse, Reguitti, Reguitti Inox (*) et Reguitti Inox et Reguitti en standard.

(*) Merci de contacter notre réseau de vente pour de plus amples renseignements.

Antigerm™ est la solution 

idéale pour les applications 

où l’hygiène est essentielle.

FINITIONS REGUITTI AVEC ANTIGERM™ EN STANDARD

FINITIONS REGUITTI INOX AVEC ANTIGERM™ EN STANDARD

RÉSISTANCE À LA CORROSION:
NIVEAU 5 selon la norme EN 1670 

RÉSISTANCE DE LA SURFACE DE TRAITEMENT:
Valeur ISO 0 Grade Maximum selon EN 2409

Laiton ancien Bronze satiné mat

Laiton rouille

AN BGO 

RX
Vieux laiton argent
AGV 
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REGUITTI S.p.A. 
Zona industriale località Fondi 33, 25071 Agnosine (BS) Italia

Tel: +39 0365 896186 | Fax: +39 0365 896137 | email: salesreguitti@schlegelgiesse.com 

 

UK and Ireland

www.erahomesecurity.com

International

www.schlegelgiesse.com

North America

www.amesburytruth.com


