


TECHNOLOGIE ANTIBACTERIAL 

Inalco présente Antibacterial , une innovation totalement révolutionnaire qui augmente les 

caractéristiques hygiéniques propres au MDi. 

Moyennant cette technologie, les surfaces Inalco non seulement préviennent l’apparition de 

bactéries, champignons, virus et protozoaires, mais les détruisent et évitent leur prolifération. 

À la différence de ce qu’il arrive avec les produits désinfectants chimiques, l’activité 

d’Antibacterial est continue et durable, sans possibilité d’être éliminée par le nettoyage.

Ce développement inédit est entièrement écologique et non polluant, outre qu’il est inoffensif 

pour d’autres êtres vivants.

Grâce à cette application, les produits Inalco peuvent être utilisés dans toute sorte d’espaces 

où l’hygiène est primordiale : non seulement les cuisines, mais également les laboratoires, 

hôpitaux, universités, espaces publics, zones commerciales…

Ces capacités bioactives et antibactériennes font de nouveau de MDi la surface la plus 

hygiénique du marché. 



LE FUTUR DE L’HYGIÈNE DANS LA 
CONCEPTION DES ESPACES

Une innovation révolutionnaire qui permet de concevoir des espaces aussi esthétiques 

qu’hygiéniques

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Inalco Antibacterial exerce une action bactéricide sur les surfaces MDi, ce qui signifie que non 

seulement il prévient l’action de bactéries, champignons, virus et protozoaires, mais qu’il les 

détruit et évite leur prolifération.

NETTOYAGE À VIE 

L’effectivité d’Inalco Antibacterial n’a pas de date de péremption et n’est pas affectée par 

l’utilisation de produits de nettoyage ou d’autres agents externes.

RESPECTUEUX ENVERS L’ENVIRONNEMENT

Inalco Antibacterial a été développé en accord avec les systèmes de production écologiques 

d’Inalco déjà connus. Inalco Antibacterial est totalement écologique, non polluant et inoffensif 

pour les êtres vivants.

LES PROJETS LES PLUS HYGIÉNIQUES

Inalco Antibacterial est parfait pour concevoir des espaces où l’hygiène revêt une importance 

capitale, comme les restaurants, les hôpitaux, les crèches et les espaces publics en général.

ESTHÉTIQUE INALCO

La technologie Antibacterial d’Inalco n’altère ni ne limite le design des surfaces MDi, ce qui nous 

permet de maintenir notre idée de créer des espaces esthétiques et fonctionnels, désormais 

plus hygiénique que jamais.




