
La technologie Biocote protège les 
surfaces contre les microbes  en résistant 
à l’impact négatif qu’ils peuvent avoir 
sur un produit, avec des conséquences 
bénéfiques. La technologie Biocote ::

biocote@biocote.com | www.biocote.com

Fiche d’informations sur la 
technologie antimicrobienne 
Biocote ®
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Accroît l’hygiène d’un produit, quand 
il est susceptible d’abriter des microbes 
nuisibles à la santé humaine.

Conserve un produit plus frais plus 
longtemps, quand il est susceptible 
d’abriter des microbes malodorants ou 
salissants.

Prolonge la durée d’utilisation d’un 
produit, quand il est susceptible 
d’abriter des microbes qui peuvent en 
dégrader la surface.

BioCote: la marque antimicrobienne à laquelle vous pouvez faire confiance

La marque BioCote:

• Est un signe de qualité reconnu

• Représente un produit à haute performance

• Se retrouve sur des produits du monde entier

Une substance 
antimicrobienne  est quelque 

chose qui empêche le 
développement et la survie 
de microbes, y compris les 
bactéries et les moisissures

BioCote est le seul fournisseur antimicrobien 

mondial à:

• Établir des normes de performance globales

• Prouver que les produits offerts à ses clients sont   

  réellement antimicrobiens

• Détenir la certification internationale HACCP

• Prouver que sa technologie fonctionne dans le 

  monde réel

La marque BioCote est reconnue globalement 
comme garantie de haute performance 
antimicrobienne.  La marque déposée 
BioCote est un nom auquel vous pouvez faire 
confiance. 

Proven Antimicrobial Protection



BioCote réduit le niveau de microbes sur une surface

Comment fonctionne la technologie BioCote®?

La technologie BioCote protège les produits en se 
liant aux microbes qui en contaminent la surface. 
Les microbes ne survivent pas lorsqu’ils sont 
exposés à la technologie BioCote®.

La technologie BioCote est une façon idéale 
d’assurer à un produit une surface plus hygiénique 
entre les nettoyages.

biocote@biocote.com | www.biocote.com

Que fait la technologie BioCote?

La technologie BioCote fournit à un produit une protection de longue durée en créant une surface sur 
laquelle les microbes ne peuvent pas survivre. 

La technologie BioCote:

• A une efficacité prouvée  contre 

  une large gamme de bactéries et de 

  moisissures & contre le virus H1N1 

• Réduit jusqu’à 99,99% de microbes

• Réductions significatives en 15 minutes

• Jusqu’à 99,5% de réduction en 2 heures 

  seulement

• Continue à agir pendant tout le cycle de 

  vie du produit

La technologie BioCote:

• Empêche les cellules de se 
reproduire

• Abîme la paroi cellulaire

• Interrompt la production d’énergie 
et d’autres fonctions cellulaires

Moins de bactéries signifient 
une meilleure hygiène et 

moins de taches, d’odeurs et 
de dégradation prématurée 

des matériaux 
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