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NOTRE DERNIER DÉVELOPPEMENT 
LE VERNIS À BASE D’EAU ANTIMICROBIEN

Z-CARD® vous présente sa dernière innovation : le premier vernis à base d’eau antimicrobien pour 

l’industrie graphique. Cette invention est unique au monde et possède une fonction antimicrobienne très 

efficace pour les types d’imprimés les plus divers.

LE PROBLÈME

Les germes se retrouvent sur tous types de surfaces. 

Tout ce qui est passé à travers plusieurs mains sert

potentiellement de ‘Transporteur’ pour les germes

comme les bactéries, les virus ou les champignons.

Ceux-ci peuvent également inclure des germes qui

peuvent provoquer des maladies graves. Bien que cela 

soit minime avec les imprimés, le transfert de germes 

avec ce vernis est réduit au minimum.

AUCUNE TRANSMISSION DE GERMES

Le vernis recouvrira la Z-CARD® d’un agent 

antibactérien, ce qui en fait la solution parfaite pour les 

brochures destinées au personnel et aux patients dans 

les hôpitaux, les pharmacies et autres lieux de soins.

Il n’y aura pas de germes transmissible entre le 

professionnel de la santé et le patient. D’autres 

industries peuvent en profiter notamment dans le 

domaine alimentaire, les boutiques en ligne et les 

services de livraison.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR DAVANTAGE ? Contactez notre équipe de vente pour plus de détails. Protégeons vos 

clients et discutons ensemble des possibilités que Z-CARD® peut apporter à votre campagne marketing. 
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Un petit changement 
peut avoir un

grand impact !

LA SOLUTION

Jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas été possible d’appliquer 

un vernis aux matériaux absorbants tels que le papier 

et carton permettant de tuer de façon definitive 

les germes et ainsi augmenter durablement 

la sécurité des imprimés. Ce nouvel agent 

antimicrobien a été découvert par un groupe de 

recherche de l’Université Hôpital Regensburg. Ils ont 

réussi à développer et utiliser cet agent actif pour 

l’industrie graphique.


