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Linges ultrafibres
La nouvelle technologie auto-assainissante d’Atlas Graham s’étend  
aussi aux linges ultrafibres et combine le pouvoir nettoyant des 
microfibres aux avantages antibactériens qu’offre la technologie à 
base d’argent. Les ultrafibres ramassent la saleté et les bactéries sur 
les surfaces, et les fibres traitées selon la technologie à base d’argent 
annihilent la croissance de bactéries à même ces linges. Cette solution 
simple et sécuritaire à la fois ajoute à la protection contre le prolifération  
de maladies infectieuses en milieu de travail.

La technologie à base d’argent assure une permanence et une efficacité 
qui ne diminuent pas avec le temps.

Les linges ultrafibres et la 
puissance technologique 

à base d’argent.
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SANS DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT  
& LES HUMAINS
Cette technologie est enregistrée auprès de l’EPA (Agence de 
protection environnementale) pour une multitude d’usages dont 
le contact avec la nourriture, l’eau et les textiles. Elle est aussi 
répertoriée à la FDA (Food and drug administration) sous la 
rubrique contact avec les aliments (food contact) pour utilisation 
dans tous les types de contacts avec les polymères servant à 
l’alimentation dans le 21 CFR, rubriques 174 à 186. La USDA l’a 
aussi listée pour toutes les opérations non-alimentaires de la 
NSF dans les établissements de transformation alimentaire.

La communauté scientifique considère “l’argent” comme une 
stratégie antibactérienne sans produit chimique. Le linge auto-
assainissant ne favorise pas la croissance des bactéries et rend 
les bactéries unicellulaires inertes à 99,9% suivant un temps de 
contact de 10 à 60 minutes.

LE NETTOYAGE PAR SECTEUR
Les codes couleurs des matériaux et équipements de nettoyage 
évitent d’étendre l’utilisation de ceux-ci à différents secteurs, 
dans le but de réduire les risques de contamination croisée. 
Voilà pourquoi les linges à mains en microfibres utilisés dans 
les secteurs à contact humain devraient être codés par couleurs.

Ce code couleur provient de la National Patient Safety Agency 
(NPSA) National Colour Coding Scheme -  pour les matériaux 
de nettoyage. Il n’y a actuellement aucun protocole couleur 
officiel et défini en Amérique du Nord.

produit couleur format [cm] description emballage

60372 vert 30 x 38 super Millentex® 5

60370 rouge 30 x 38 super Millentex® 5

60371 jaune 30 x 38 super Millentex® 5

60373 bleu 30 x 38 super Millentex® 5

fiche technique du fil

fibre microfibre ultra traitée à l’argent

tissage super Millentex® (0,13 denier)

fil de finition 100% polyester

format 30 x 38 cm

absorption 700%

lavage jusqu’à 500 @ 60°C

entretien javellisant non recommandé
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Degré d’humidité du linge 
nécessaire pour nettoyer de 

façon efficace la surface.

DEGRÉ D’HUMIDITÉ SURFACE

 sec humide mouillé  lisse grenue

Lisse - surface uniforme ou volume  
de saleté moins important. 

Grenue - carrelage avec coulis ou  
surface très souillée.


