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CH-Burgdorf, le 30.10.2012 
 
 

Sanitized®
 Silver se distingue par sa remarquable tenue au lavage 

 
 
SANITIZED AG est l'entreprise suisse leader mondial dans la lutte antimicrobienne pour l'hygiène et 
la protection des matériaux textiles et synthétiques et garante pour des questions portant sur la 
sécurité et l'écologie lors de l'utilisation de produits antimicrobiens. 
 

Produits Sanitized
®

 Silver 

 
› Les produits Sanitized

®
 Silver ne sont pas basés sur des nanotechnologies et ne contiennent pas 

de nanoparticules d'argent. 
 
› Les risques écologiques liés à la présence d'argent dans les eaux usées doivent en outre être 

considérés comme très faibles. En effet, l'argent n'est pas soluble dans l'eau et les ions argent 
solubles sont très rapidement transformés en sulfure d'argent insoluble par les composés soufrés 
présents presque partout; les ions sont alors inactivés. 

 
› En raison de sa solubilité extrêmement faible, le sulfure d'argent ne peut pas être considéré 

comme biodisponible en l'état actuel de nos connaissances. 
 
› Les composés soufrés sont présents en grandes quantités, surtout dans les eaux usées et les 

stations d'épuration, de sorte que c'est justement là que se fait très rapidement la transformation 
en sulfure d'argent, lequel ne présente pas de risques écologiques. 

 
› La très bonne tolérance cutanée et le haut degré de sécurité pour l'homme et l'environnement 

des produits Sanitized
®

 Silver lors de leur mise en œuvre et de leur application sont aussi 
soulignés par la présence du sceau Oeko-Tex 100 (classes I à IV) et de l'étiquette "bluesign 
approved". 

 
C'est justement pour cette qualité écologique remarquable que des revendeurs réputés se sont 
prononcés en faveur de Sanitized

®
 Silver considérée comme la meilleure technologie actuelle. 
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