LA PROPRETÉ DE VOTRE CÔTÉ
L’application de SHIELD ON transforme vos
surfaces qui ne sont pas régulièrement
nettoyées en surfaces actives
antimicrobiennes longue durée.
SHIELD ON vous permet de réduire le temps
de nettoyage de vos surfaces. Il élimine les
moisissures, réduit les mauvaises odeurs,
prévient la contamination microbienne ainsi
que les dommages causés par les bactéries
tout en prolongeant la durée de vie
de vos surfaces.

SHIELD
ON
UNE RÉVOLUTION DANS L’UNIVERS DE
LA PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES
ET LES MOISISSURES.

SHIELD ON est un tout nouveau produit antimicrobien créé par Constant America afin
de vous aider à garder vos aires de travail plus propres et plus saines. SHIELD ON agit
comme une barrière protectrice en formant un mince revêtement qui réduit la
présence des micro-organismes et prévient leur retour, et ce, sur toutes les
surfaces où il est appliqué. Sa pellicule invisible longue durée protège vos surfaces
et prévient l’apparition des bactéries gram négatif et positif, moisissures,
champignons, levures, algues et mites de poussière.

LORS DES TESTS EN LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE INDÉPENDANTS,
SHIELD ON A MANIFESTÉ UN EFFET ANTIMICROBIEN MOYEN DE

%
99.2
D’INHIBITION.

LA MEILLEURE PROTECTION
CONTRE LES MICRO-ORGANISMES. GARANTIE.
L’EFFICACITÉ FACILE
À APPLIQUER

TAUX ÉLEVÉ D’INHIBITION
DES MICRO-ORGANISMES
MICRO-ORGANISMES

% INHIBITION

Listeria Monocytogenes (gram positif)

100

Aspergillus Niger (moisissure)

99.41

Staphylococcus Aureus (gram positif)

99.26

Klebsiella Pneumoniae (gram négatif)

97.90

* Dûment testé et approuvé, SHIELD ON sera bientôt breveté.

EN PEU DE TEMPS, OBTENEZ UN RÉSULTAT SANS PAREIL.
LES COLONIES DE LISTERIA
MONOCYTOGENES SONT RÉDUITES
DE 18560 À 0 EN 2 MINUTES!

COLONIES/ML

20 000

18 560

10 000

0

1

2 MINUTES

Avec plus de vingt ans d’expérience, Constant America, créateur de
SHIELD ON, est reconnu comme chef de file dans le domaine des produits
chimiques spécialisés, autant au niveau industriel que commercial.
Constant America inc.
2120 Cabot, Montréal (Québec) Canada H4E 1E4

Aucun autre produit n’adhère aussi efficacement et de
façon aussi sécuritaire que SHIELD ON. Il suffit de le
vaporiser sur les sufaces à protéger pour vous assurer
un résultat optimal.
Les surfaces traitées par SHIELD ON restent protégées,
même mouillées. Elles peuvent résister à 50 rinçages
sous pression élevée et seul un lavage avec des détergents
permet, au besoin, d’enlever la pellicule SHIELD ON.
APPLIQUEZ SHIELD ON OÙ VOUS VOULEZ
SHIELD ON prévient la prolifération des bactéries et des
moisissures sur plusieurs types de surfaces permettant
ainsi une grande variété d’applications, telles que :
Restaurants
Usines de transformation alimentaire
Hôtels
Centres de conditionnement physique
Hôpitaux, centres médicaux, dentistes
Salles de cinéma, théâtres
Arénas
Garderies
Salles de bain
Équipements de sport et de plein-air
Intérieur de véhicules
Literie
Filtres à air
Contenants à ordures
Canalisations d’air et de climatisation
Tapis

www.constantamerica.com
courriel : constant@constantamerica.com
Tél.: (514) 761-3339
Téléc.: (514) 761-1117
Canada et États-Unis : 1-800-565-7888
Québec: 1-800-363-0230
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