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BROCHURE DE PRODUIT

Espaceurs pour mur résistants
aux bactéries SuperClean
MC
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• Fabriqués en résine de nylon conforme aux normes alimentaires
• Ralentissent la croissance bactérienne sur leur surface
• Installation facile
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SuperClean — Espaceurs pour mur
résistants aux bactéries
Une solution sanitaire pour tenir
les conduits, les tuyaux et l’équipement
à l’écart d’un mur
MC

Afin de permettre l’hygiène et le nettoyage
approprié autour de l’équipement, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments recommande
maintenant que tous les éléments qui sont fixés
aux murs dans les espaces de transformation
d’aliments soient maintenus à une distance qui
permet l’accès sur 360°. Il s’agit d’une exigence de
la loi «Food Safety Modernization Act » de la FDA
(Secrétariat américain aux produits alimentaires et
pharmaceutiques).
En réponse à cette exigence, les espaceurs pour
mur SuperClean de ABB sont fabriqués avec
de l’Ag+, notre matériau conforme aux normes
alimentaires qui contient des ions d’argent
afin de ralentir la croissance des bactéries, des
champignons et des moisissures sur la surface de
l’espaceur.

Un agent antimicrobien éprouvé, l’argent est utilisé
dans les produits de consommation depuis des
années et s’avère efficace contre une vaste gamme
de microorganismes. Lors d’une mise à l’essai
indépendante en laboratoire, notre matériau Ag+MD
s’est montré efficace à 99,9 % pour tuer E. coli,
Staphylococcus et Salmonella sur la surface de
matériau traité, comparé à un matériau non traité.
Les espaceurs pour mur SuperClean ont été
conçus pour respecter les principes de conception
salubre et les lignes directrices européennes sur la
conception d’ingénierie hygiénique (EHEDG). Grâce
à leur construction non métallique, les espaceurs
pour mur SuperClean ne sont pas affectés par
la corrosion; de plus, ils sont plus légers et plus
économiques que les espaceurs comparables en
acier inoxydable. Ils sont également plus faciles et
rapides à installer que les solutions fabriquées sur
mesure, puisqu’ils sont livrés prêts à l’emploi.
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Caractéristiques
• Les premiers espaceurs pour mur de l’industrie qui
ralentissent la croissance bactérienne sur leur surface
• Fabriqués en résine de nylon conforme aux normes
alimentaires
• Conception cylindrique sans surface plane exposée, afin
de prévenir l’accumulation et la présence de liquides ou
de débris
• Favorisent un environnement propre; efficaces à 99,9 %
pour la réduction des bactéries sur la surface de l’espaceur
• Faciles à installer, sans fabrication sur place requise

Applications
• Transformation des aliments et des boissons
• Plusieurs autres environnements salubres

Caractéristiques
Matériau

Mélange particulier de résine de nylon 6.6, inerte aux champignons et conforme aux normes alimentaires, et d’un
additif d’ions d’argent antimicrobien inscrit auprès de l’EPA

Température d’utilisation

-76 °F à 185 °F (-60 °C à 85 °C)

Cote d’inflammabilité

UL94V-2

Certifications/conformité

•

•
•

Mise à l’essai indépendante en laboratoire conforme à la norme ISO 22196 (Mesurage de l’action antibactérienne
sur les surfaces en plastique), équivalente à la norme JISZ2802 (test japonais pour l’activité et l’efficacité
antimicrobiennes)
Inerte aux champignons selon la norme MIL-T-152B
Conforme à RoHS

SuperClean – Espaceurs pour mur résistants aux bactéries
No de cat.

Description

Qté, emballage intérieur

Qté, emballage extérieur

No UPC

SC-WO-3/8

Espaceur pour mur SuperClean, boulon de 3/8 po

10

100

616013-13434

SC-WO-1/2

Espaceur pour mur SuperClean, boulon de 1/2 po

10

100

616013-13435

Remarques : Les espaceurs pour mur SuperClean résistants aux bactéries ne procurent aucune réduction antimicrobienne au-delà de la protection des espaceurs euxmêmes. Ils n’offrent pas de protection contre des pathogènes précis et ils ne préviennent pas la croissance de bactéries sur des surfaces adjacentes ou à proximité.
L’efficacité antimicrobienne du matériau dure pendant au moins deux ans à partir de la date de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation.
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ABB Produits d’installation ltée
Division Produits d’électrification
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976
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Bureaux régionaux des ventes
Provinces de l’Atlantique
Tél.: +1 (902) 450 1307
Sans frais: +1 (877) 862 4357
Fax: +1 (902) 450 1309
Québec
Tél.: +1 (450) 466 1102
Sans frais: +1 (800) 465 1399
Fax: +1 (450) 466 1163
Ontario
Tél.: +1 (905) 635 7888
Sans frais: +1 (877) 291 7771
Fax: +1 (905) 635 7889
Manitoba / Saskatchewan
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840
Alberta
Tél.: +1 (780) 424 7092
Sans frais: +1 (888) 664 5666
Fax: +1 (780) 424 7093
Colombie-Britannique
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840
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