
Ce textile aux propriétés antivirales et antimicrobiennes a été conçu pour empécher le développement et la persistance des germes et 
microbes présents sur les surfaces textiles, sans nécessité de le nettoyer.

• Traitée avec la technologie HeiQ Viroblock® NPJ03 à base de chlorure d’argent : testée pour être efficace à 99,99% en 30 minutes contre le 

SARS-CoV-2*, le virus responsable de la COVID-19

• Des tests rigoureux ont été effectués pour s’assurer que le textile traité avec la technologie HeiQ Viroblock® NPJ03 a une forte efficacité antivirale 

et antimicrobienne démontrée par les normes ISO 20743 et ISO 18184

• Cette technologie est conforme à la réglementation européenne REACH. Elle est certifiée sûre et durable car tous ses ingrédients sont de qualité 

cosmétique, d’origine biologique (72% de carbone biosourcé) et recyclés

• La technologie HeiQ Viroblock® NPJ03 est une technologie en instance de brevet et est également certifiée OEKOTEX®, homologuée ZDHC et 

bluesign® 
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MAILLE USAFE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Maille stretch Poids Classement feu Conseils de lavage (si textile sale)

91% polyester / 9% élasthanne 230 g/m² B-s1,d0 Délicatement à 60°- jusqu’à 30 fois, sans 
affecter les propriétés antimicrobiennes**

Caractéristiques techniques

* Données fournies par HeiQ sur la base de tests effectués sur d’autres matériaux. 
** Traité avec un biocide pour le protéger contre la détérioration. Ingrédient actif : chlorure d’argent.
HEIQ, VIROBLOCK et HEIQ VIROBLOCK constituent une ou des marque(s) commerciale(s) ou marque(s) de commerce déposée(s) de HeiQ Materials AG. L’utilisation de cette ou 
ces marque(s) commerciale(s) est soumise à l’approbation de HeiQ.
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Les textiles constituent une surface idéale 
pour héberger les virus et les bactéries.

Les virus et les bactéries sont retransmis par 
le textile (par exemple, par contact avec 
d’autres surfaces).
.

Surfaces non traitées : 
circulation des bactéries 

Surfaces traitées : 
destruction des bactéries

Les textiles traités avec HeiQ Viroblock NPJ03 
inhibent activement les virus et tuent les 
bactéries au contact de la surface.

En rendant le textile exempt de virus et de 
bactéries viables, les textiles traités avec HeiQ 
Viroblock NPJ03 contribuent à minimiser la 
potentielle retransmission des agents 
pathogènes des textiles.
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