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Les germes et bactéries sont réduits de 99,9% en 24 heures sur les surfaces hygiéniques et étanches des nos 
panneaux mélaminés Eurodekor, mais aussi des panneaux laqués PerfectSense ainsi que des stratifiés et des 
stratifiés compacts. Cette caractéristique prévient également leur reproduction. Les produits mentionnés  
ci-dessus sont particulièrement adaptés pour les espaces soumis à des exigences d’hygiène spécifiques.

Saviez-vous que …
…  les produits de la Collection & Services 

EGGER possèdent des surfaces 
antibactériennes? 

des germes et bactéries sont réduits 
en 24 heures.99,9 %

24 h
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Saviez-vous que …

Des tests fiables 
pour votre sécurité

Le critère d’évaluation de l’activité antibactérienne 
est un indice de réduction bactérienne : quelle 
quantité de germes est encore présente après  
24 heures en comparaison à la quantité initiale  
en début de test ? 
 
Dans les tests réalisés, nos produits ont atteint 
une efficacité de la propriété antibactérienne 
« forte » A ≥ 3.

Efficacité de la propriété  
antibactérienne

Indice de l’efficacité  
antibactérienne A [log10KBE]

Aucune A < 2

Significative 2 ≤ A < 3

Forte A ≥ 3

Exemple : certification 
pour Eurodekor

 Tous les certificats sont disponibles pour téléchargement sur www.egger.com/antibacterial

Nos produits sont fabriqués sans ajout 
d’additifs antibactériens et sont testés 
selon une méthode de test reconnue 
internationalement (ISO 22196 = JIS Z 2801) 
pour l’évaluation de l’activité antibactérienne. 
En outre, nos produits sont certifiés par 
l’institut externe indépendant Hohenstein.

http://www.egger.com/antibakteriell


4 Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

La certification des surfaces comme antibactériennes est indépendante du décor, de la structure de surface  
ou du panneau utilisé. Avec nos décors coordonnés, il est possible d’utiliser un décor pour différentes 
applications, même dans des espaces avec des exigences strictes en matière d’hygiène. Parmi tous nos  
produits possédant la propriété antibactérienne se trouve également notre gamme de sol stratifié.

Du fait de différentes options disponibles pour les panneaux, les solutions ignifuges (Flammex) ou les produits avec 
faible gonflement (Hydro) peuvent aussi être utilisés pour des applications avec des exigences spécifiques. 

Dans l’optique d’un habitat sain, nos panneaux de particules mélaminés Eurodekor sont produits avec une quantité 
réduite de formaldéhyde. Tous les stocks, comme les demandes spéciales pour les solutions ignifuges (Flammex) et 
les produits à faible gonflement (Hydro) ont vu leurs limites d’émission réduites de moitié de E1 à E05.

  Pour plus d’informations sur nos services, nos disponibilités et quantités minimales, 
rendez-vous sur notre site internet: www.egger.com

Le design associé à la sécurité

Panneaux mélaminés
Eurodekor
 � Panneaux de particules Eurodekor 

et panneaux Eurodekor MDF
 � Panneaux alvéolaires Eurolight 

Décor
 � Panneaux composites OSB 

Combiline

Plans de travail
 � Plans de travail stratifiés 

compacts
 � Plans de travail PerfectSense 

Topmatt chant droit
 � Plans de travail Feelwood chant 

droit
 � Plans de travail stratifiés 

postformés

Panneaux laqués
PerfectSense 
 � PerfectSense Gloss
 � PerfectSense Matt

Stratifiés
 � Stratifiés
 � Stratifiés XL
 � Stratifiés format porte
 � Stratifiés avec âme colorée
 � Solutions ignifuges Flammex

Stratifiés compacts
 � Stratifiés compacts âme  

noire
 � Stratifiés compacts âme colorée
 � Stratifiés compacts ignifuges 

Flammex CE

Revêtements de sol
 � Sol Stratifié
 � Sol Stratifié Aqua+
 � Sol Design GreenTec
 � Sol Comfort

http://www.egger.com
https://www.egger.com/shop/de_DE/produkte/moebel-innenausbau/dekorativ-beschichtete-platten
https://www.egger.com/shop/de_DE/interior/product/PERFECTSENSE
https://www.egger.com/shop/de_DE/interior/product/LAMINATES
https://www.egger.com/shop/de_DE/produkte/fussboden
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Dans la sphère privée, la cuisine reste le lieu où
l’hygiène est la plus importante. Les produits
utilisés comme plan de travail, façade ou mobilier
de cuisine se doivent de posséder des surfaces aux
propriétés antibactériennes. Ceci est également
valable pour d’autres pièces de la maison comme
les sanitaires.

Pour certaines personnes, comme les personnes âgées, malades ou encore les jeunes enfants, les 
bactéries représentent un risque significatif. Les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles ainsi que 
les lieux publics très fréquentés, comme les aéroports ou les gares, les piscines publiques ou les salles 
de sport, sont des zones à risque potentiel. S’ajoutent également à cette liste votre propre cuisine ou 
salle de bain.

Sûres en toute situation

Les lieux très
fréquentés

L’hygiène est un sujet d’autant plus important
lorsqu’il s’agit d’espaces publics ou autres lieux
très fréquentés. Outre les restaurants et les hôtels,
ce point concerne également les écoles, les centres
commerciaux et les aéroports. Notre gamme étendue
de produits et décors permet aux architectes de créer
sans limite des projets design tout en répondant aux
exigences de surfaces aux propriétés antibactériennes
quand cela est nécessaire.

L’hygiène chez soi

© photo Filip Györe
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Dans des espaces où l’hygiène est primordiale, tels que les 
sanitaires ou les vestiaires, obtenir une propreté sans germe 
est essentiel. De ce fait, les produits résistants et faciles à 
nettoyer comme les stratifiés et les stratifiés compacts sont 
très appréciés, surtout qu’ils offrent de multiples options en 
matière de design (par exemple, des éléments arrondis, des 
découpes, aucun chant nécessaire).

L’hygiène comme priorité

© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Dans le secteur de la santé, les surfaces aux propriétés
antibactériennes sont particulièrement importantes.
L’hygiène est non seulement un sujet capital pour
les salles de traitement ou les chambres de patients
mais aussi au niveau de l’accueil, des salles d’attente
et de réunion. Les produits EGGER testés et certifiés
antibactériens sont la réponse appropriée pour combiner
sécurité et design.

Réduire les zones à risque



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 7

Les taches et salissures issues des activités
quotidiennes sont généralement faciles à nettoyer.
Il est toutefois très important de laver et désinfecter
régulièrement les surfaces. En effet, la propriété
antibactérienne ne vient pas se substituer au
nettoyage ou à la désinfection. Sans un entretien
régulier, les saletés et de possibles biofilms
peuvent réfréner cette propriété.

  Retrouvez des instructions détaillées à propos 
de l’entretien et du nettoyage sur nos pages 
d’information produit : 
www.egger.com/products-interior

Pour nous, le bois est aussi bien une matière première que l’on utilise dans nos procédés de fabrication
qu’une matière recycable. Nous produisons une vaste gamme de produits pour l’ameublement et
l’agencement intérieur à partir de ressources naturelles renouvelables. Nos actions sont dictées par
une gestion durable, de la conservation des ressources à la protection du climat, et contribuent au
développement durable, soulignant notre promesse « Bien plus que du bois ». 

Les matériaux à base de bois contribuent à la protection du climat et EGGER s’engage à vous donner pour
une sélection de produits toutes les informations concernant leur performance environnementale :
www.egger.com/products-interior.

Une synthèse de ces informations, de l’empreinte carbone de nos produits à leur contribution à
l’économie circulaire et/ou à la bioéconomie, est disponible sur la page www.egger.com/ecofacts afin
d’appréhender facilement et de manière transparente la performance environnementale de nos produits.

Conseils de nettoyage

Papier décor imprégné de résine

mélamine

Panneau support Eurospan

Contreface papier décor imprégné

de résine mélamine

Plus de transparence:

– 13,3 kg CO₂ / m2

85 % matières renouvelables

27 % matériaux recyclés 
32 % produits connexes de
scieries

www.egger.com/ecofacts

« Bien plus que du bois » signifie  
plus qu’être transparent

Réduire les zones à risque

http://www.egger.com/products-interior
http://www.egger.com/ecofacts


www.egger.com
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Assistance Suisse

+41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe

Schweiz GmbH

Rosenstrasse 2

6010 Kriens

Suisse

t +41 41 349 50 00 

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Autriche

t +43 50 600 - 0

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Allemagne

t +49 2961 770 - 0

EGGER Panneaux & Décors

Usine de Rambervillers

ZI Blanchifontaine

88700 Rambervillers

France

t +33 (0)3 29 68 01 01 

http://www.egger.com/ecofacts
mailto:sc.ch%40egger.com?subject=

