
FILM DE PROTECTION ANTI-MICROBIEN CONÇU POUR PROTÉGER
ET RÉASSURER LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS 
INTÉGRATION FACILE DANS LES ESPACES PUBLICS

      CERTIFIÉ ISO >99.99% DE PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES
      CERTIFIÉ ISO >89.09% DE PROTECTION CONTRE LES VIRUS

TOUCHSHIELD  CPET75  
FILM PROTECTEUR ANTI-MICROBIEN 

UNE INNOVATION DE CONFIANCE 

TM

PROTÉGEZ VOS EMPLOYÉS 
PROTÉGEZ VOS CLIENTS
PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE  



*Normes ISO22196 et ISO21702 : certificats sur demande 

04.76.58.77.48                        info@gsfrance.fr                    www.gsfrance.fr                           
Retrouvez nous sur :  

Disponible en France uniquement chez Graphic Systems France  

Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter :

TouchShield   est une gamme de films protecteurs anti-
microbiens conçue pour aider à contrôler la propagation des
bactéries et des virus.

TouchShield   CPET75 offre la solution de protection parfaite
pour les surfaces dans des environnements où une
contamination croisée peut se produire. Idéal pour les surfaces
planes et lisses telles que les portes, les guichets automatiques
et autres écrans tactiles. 

Film anti-microbien en polyester transparent brillant. 

Filigrane TouchShield   pour rassurer les consommateurs :
peut être fourni sans filigrane pour une application sur les
écrans. 

Intégration facile dans les espaces et environnements
publics de par sa transparence.

Conçu principalement pour les objets lisses et plats
fabriqués en verre, en plastique et en métal.

POURQUOI TOUCHSHIELD  ?  
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PROPRIÉTÉS DE PROTECTION 

TOUCHSHIELD  CPET75
FILM PROTECTEUR ANTI-MICROBIEN 

PROPRIÉTÉS 

MATIÈRE 

ÉPAISSEUR TOTALE 

POIDS 

PAPIER DE PROTECTION  

RÉSISTANCE DE L'ADHESIF

PET 75 microns 

103 microns (+/-5) 

83 microns +/-5 (grammes par m2) 

> 5 N 

140 +/-5 (grammes par m2)  

TouchShield   présente une efficacité >99% quand il est
testé selon la norme ISO22196* y compris sur les agents
pathogènes suivants : 

SARM 

E.coli 

TouchShield   présente une efficacité >89.09% quand il
est testé selon la norme ISO21702* y compris sur les
agents pathogènes suivants : 

Virus enveloppés (comme le COVID-19)

Pour plus d'informations sur la liste complète des
agents pathogènes contre lesquels TouchShield
protège, veuillez nous contacter.
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Remarque : ce produit doit être testé par
l'utilisateur final pour une compatibilité absolue
avec les substrats et les environnements sur
lesquels il est destiné à être utilisé. 
Toutes les valeurs et informations présentées ici
sont approximatives et ne doivent être utilisées
qu'à titre indicatif. L'utilisation du produit
n'empêche en rien la pratique des gestes
barrières.  

Avant utilisation : Veillez à ce que la surface de
réception soit propre, sèche et exempte de défauts
qui pourraient nuire aux performances du film.

Conservation : Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit
doit être stocké dans un endroit sec et à
température ambiante (Temp 23°C +/- 2°C, R.H <55%)
et ne sera pas exposé de manière excessive aux
rayons ultraviolet. Cela contribuera à prolonger la
durée de vie du produit. 

Durée de conservation : 1 an 
(dans les conditions de stockage recommandées)  

Durée de vie d'utilisation minimale prévue : > 6 mois
en fonction de l'application et de l'usure de la surface 
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Représentation visuelle d'un des endroits possible d'application du film TouchShield    CPET75  

Sans film : une surface doit être désinfectée toutes les
2h pour rester saine. Avec le film Touchshield   : vous
économiserez du personnel, des produits
désinfectants agressifs (nocifs pour la santé lors d'une
utilisation à répétition), de l'argent et du temps tout
en garantissant la sécurité de vos consommateurs. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

TM

TM

TM


