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PVC bactéricide - virucide
OKIPLAST® est un film PVC transparent d’une épaisseur de 0,10mm (100µ), élaboré pour lutter 24h/24 et 7j/7 contre la propagation des bactéries et des coronavirus en relation avec les recommandations des protocoles d’hygiène de l’OMS.
De plus, OKIPLAST® formulé sans métaux lourds, ni phtalate est résistant aux UV, aux griffes et aux solutions hydroalcooliques
jusqu’à 90% d’éthanol.
Grâce à sa technologie à base d’ions zinc qui excède de 20% celle d’ions d’argent, OKIPLAST® répond à la norme ISO 22196:2011
en réduisant la prolifération des microbes, bactéries et germes jusqu’à 99,9 % tels que:
Salmonella enterica (ATCC 14028); Staphylococcus aureus (ATCC 6538); Listeria monocytogène (ATCC 13932); Escherichio coli
(ATCC 8739); Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352); Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853); Staphylococcus aureus methicilin
résistant (ATCC 33591); Enterociccus faecalis (ATCC 29212); Legionella pneumophila (ATCC 33152).
OKIPLAST® montre également une diminution de 75% de l’activité viral en 24h sur le coronavirus humain 229E selon la norme
ISO 21702:2019 et NF-EN 14476:2013+A2:2019.
La durée d’efficacité antibactérienne d’OKIPLAST® est de 5ans.
Pour les supports subissant des lavages et contacts intensifs, nous vous conseillons de changer votre film OKIPLAST® au moins
1fois par an.
Notre film OKIPLAST® antibactérien se décline en transparent brillant, mat anti-reflet, non adhésif et adhésif.
OKIPLAST® adhésif possède une colle sans solvant à pH neutre adhérant à toutes les surfaces lisses ou irrégulières comme les
tables, plan de travail, bureau, poignée.
De plus, sa résistance à l’humidité vous permet une utilisation aussi bien dans les salles humides qu’en extérieur.
En fin de vie, vous pouvez retirer facilement la pellicule adhésive sans résidus de colle.

Dimensions disponibles pour tout protéger
Notre ruban adhésif OKIPLAST®, mat ou brillant, est idéal pour protéger jusqu’à 600 poignées de
porte, chariot... .
PVC transparent mat adhésif
PVC transparent brillant adhésif
Référence Longueur

BRV5008

50m

Référence Longueur

Largeur

MRV5008

8cm

PVC transparent brillant adhésif
Référence Longueur

BRV5102
BRV10102
BRV25102

5m
10m
25m

PVC non adhésif brillant
Référence Longueur

BRC5102
BRC10102
BRC25102

5m
10m
25m

50m

Largeur

8cm

PVC transparent mat anti-reflet adhésif

Largeur

Référence Longueur

102cm
102cm
102cm

MRV5102
MRV10102
MRV25102

5m
10m
25m

Largeur

102cm
102cm
102cm

PVC non adhésif mat anti-reflet
Largeur

Référence Longueur

102cm
102cm
102cm

MRC5102
MRC10102
MRC25102

5m
10m
25m

Largeur

102cm
102cm
102cm
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Composition du kit
®
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Un rouleau de protection
OKIPLAST® laize 102cm de la
longueur de votre choix.

Une raclette feutrée pour
faciliter l’application.

Une planche de 24 étiquettes
adhésives d’identification.

Mode d’emploi
1

2

3

4

5

1

A l’aide d’un chiffon non pelucheux, nettoyez la surface à protéger.

2

Coupez le film OKIPLAST® légèrement plus grand que l’objet à protéger pour vous prévenir
d’une mauvaise pose.

3

Saisissez un coin de votre feuille en exerçant une lègère traction afin d’en déchirer le support papier.

4

Appliquez le film OKIPLAST® à l’aide de la raclette feutrée de sa partie centrale vers l’extérieur
en détachant progressivement le papier. N’hésitez pas à faire appel à une tierce personne pour
l’application des grandes largeurs.

5

Pour finaliser votre protection OKIPLAST® antimicrobien, couper le surplus à l’aide d’un cutter.

Condition de stockage
18 à 25°C 50 à 65% HR à l’abri de la lumière pendant 2 ans
Etant donné la multitude d’application possible avec ce produit, nous vous recommandons de procéder à quelques essais préalables. Nos conseils et
explications ne peuvent en aucun cas prétendre d’une garantie légale et obligatoire.
OKIPLAST® est une marque déposée de la société PROKINGS sous le numéro national 20 4 682 106

