
Interpon AM : Peintures en Poudre Technologie BioCote® 

en association avec

Proven Antimicrobial Protection



AkzoNobel Powder Coatings
est une entreprise de peintures et revêtements
reconnue mondialement.
Nous disposons de 29 usines de fabrication dans le monde entier
et de points de vente dans plus de 40 pays.
Nous sommes le leader mondial des revêtements
en poudre, grâce à plus de 40 années d'expérience et
de développement de notre technologie.
Nous nous engageons à respecter les normes de qualité les plus
élevées possibles dans tous les aspects de notre activité et
sommes particulièrement bien placés pour répondre aux besoins
de nos clients, tant au niveau local que mondial.

De plus, les avantages environnementaux des revêtements en
poudre sont considérables. Nous sommes experts en couleur,

peinture, durabilité et protection
La gamme de revêtements en poudre Interpon associe toutes
ces caractéristiques, et plus encore, avec des revêtements de
haute qualité, respectueux de l'environnement, conçus pour
avoir un bel aspect et de hautes performances.

Votre peinture, votre choix
Les poudres Interpon sont résistantes, durables, esthétiques
et en constante évolution. La gamme est réalisable dans un
large éventail de couleurs, de textures et de finitions
spéciales, ce qui vous aidera à choisir la meilleure option 

adaptée à votre besoin.



Médical/Dentaire
• Lits et fournitures

• Surfaces de laboratoires

• Murs et plafonds

• Radiateurs

Alimentation et restauration
• Aires de préparation de nourriture

• Electroménager

Technologies Self Service
• Distributeurs automatiques de billets

• Distributeurs de tickets

Ordinateurs/IT

• Téléphones

•      Ordinateurs

Vestiaires/Toilettes
• Centres sportifs

• Vestiaires d'usine

•      Sèche-mains

•      Robinetteries et accessoires

•      Poignées de porte

Transport Public
• Sièges passagers

• Mains courantes

• Panneaux internes

Interpon AM convient à un large éventail d'applications
Interpon AM est une gamme de produits qui peut être adaptée à diverses applications. Elle répond à
toutes les caractéristiques de protection et de décoration attendues d'un revêtement en poudre haute
performance, mais possède également des propriétés antimicrobiennes. Elle est conçue pour être
utilisée dans des domaines où il est évident qu'il faut maintenir un faible niveau de microbes, par
exemple dans le secteur médical, l'alimentation et la restauration. Toutefois, elle est également efficace
dans les zones où le trafic humain est important, par exemple les vestiaires, les transports publics, les
aéroports et les écoles.



Le service BioCote® inclut
• L'utilisation de la marque BioCote® - un signe de qualité antimicrobienne

• Validation et tests de contrôle qualité des performances antimicrobiennes

• Soutien à la réglementation mondiale

• Préparation de la documentation marketing et soutien à la vente pour le      
lancement du produit

• Accès à l'équipe de microbiologistes de BioCote

• Aide à l'enregistrement international des produits

AkzoNobel et BioCote®

travaillent ensemble
Afin de fournir à nos clients le meilleur revêtement possible,
nous nous sommes associés à BioCote® pour s'assurer
que notre produit Interpon AM soit très performant, qu'il 
réponde aux normes antimicrobiennes les plus élevées et
se conforme à la législation sur les biocides dans le monde 
entier*.

En achetant les peintures en poudre Interpon AM vous

pouvez bénéficier également d'un service personnel de

soutien antimicrobien en contactant notre partenaire
BioCote®.

* La législation relative à l'utilisation de produits traités avec des agents biocides est très

complexe et les allégations de commercialisation autorisées concernant les performances

des produits varient considérablement d'un pays à l'autre - les amendes pour non-

respect des règles et réglementations locales peuvent être très sévères.

Microbes dans votre environnement
La vie actuelle offre des environnements idéaux pour une grande 
variété de microbes pouvant établir des colonies et se développer 
sur presque toutes les surfaces que nous touchons, par exemple les
meubles, les équipements, la papeterie, les vêtements et les
surfaces de travail peuvent tous être affectés par le développement
de microbes.
La croissance de microbes tels que les bactéries et les moisissures
peut affecter le fonctionnement d'un produit, entraînant sa
dégradation, des odeurs, des taches et des altérations.
Le nettoyage permettra d'éviter la croissance microbienne sur les
produits. Cependant, entre deux cycles de nettoyage, les microbes
se multiplient sur les surfaces. La protection antimicrobienne
Biocote® fonctionne entre les opérations de nettoyage pour offrir
aux produits une défense supplémentaire contre la prolifération de
microbes.



Technologie antimicrobienne de qualité contrôlée
En utilisant Interpon AM vous pouvez être certain que le revêtement est apte à :

• Fournir l'effet décoratif requis ainsi que l'aspect chimique, physique et les                           
caractéristiques de performance attendues des revêtements en poudre Interpon.

• Fournir un niveau supplémentaire de protection contre la croissance microbienne
        sur la surface des revêtements.

• Être plus facile à maintenir hygiéniquement propre.

• Aider à prévenir les odeurs, les taches et la détérioration des matériaux.

• Être régulièrement validé et faire l'objet d'un contrôle qualité indépendant
ISO 22196:2011.

• Assurer la protection pendant toute la durée de vie prévue du produit (la technologie
        BioCote® ne s'use pas, ne se lave pas et ne se décolle pas du revêtement).

• Assurer une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous pouvez également être certain que les produits BioCote® ont fait leurs preuves
dans des situations réelles pour avoir des niveaux d'efficacité similaires à ceux d'un 
laboratoire.

La Technologie Biocote sous le microscope

Surface protégée avec Biocote

Surface non protégée

Sur une surface protégée
par biocote, les bactéries
ne peuvent pas vivre.
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Tous les produits fournis et les conseils techniques donnés sont soumis aux conditions

de vente standard de la société fournisseur d'AkzoNobel. Copyright ©2020 Akzo

Nobel Powder Coatings Ltd.

Interpon est une marque déposée d'AkzoNobel. (Numéro 1/Mars 2020). 

Version digitale Française.

Proven Antimicrobial Protection

Visitez notre site www.interpon.fr ou
contactez votre représentant local

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la 

technologie antimicrobienne Biocote®, visitez le site 
www.biocote.com

Visitez notre site Web : 

www.interpon.fr 

Suivez AkzoNobel Powder
Coatings sur Facebook

www.interpon.com www.biocote.com


