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Frontignan, le 2 Juillet 2020,

LES FILMS DE PROTECTION PUREZONE® 
SONT ACTIFS ET COMBATTENT LES CORONAVIRUS
Le Groupe HEXIS annonce que sa technologie brevetée PUREZONE®, élaborée et 
commercialisée depuis 2013, est active pour combattre la charge virale des coronavirus.
Les caractéristiques des films de protection antimicrobienne PUREZONE® réduisent de 
95 % après un quart d’heure de contact, et près de 99,9 % après une heure de contact 
(par rapport à une membrane non-traitée) la présence des coronavirus.

PUREZONE® PROTÈGE 24H/24 ET 7J/7
Les films HEXIS antimicrobiens PUREZONE® assurent une protection préventive 
continue 24h/24 contre les bactéries et les coronavirus. Une action puissante et sans 
danger au contact de la peau. « Les ions d’argent réactifs, contenus dans les films 
PUREZONE®, vont rapidement inhiber les bactéries et coronavirus, empêchant ainsi leur 
prolifération entre deux protocoles de désinfection » précise Christophe BAUDRION, 
Directeur du Laboratoire R&D HEXIS.

PROTECTION ESTHÉTIQUE PARTOUT ET À CHAQUE INSTANT
Les produits antimicrobiens HEXIS PUREZONE® ont récemment reçu l’agrément 
d’efficacité contre les coronavirus. « Cet avantage supplémentaire n’entraînera pas de 
modification de nos offres tarifaires. C’est une question d’éthique, cela accentue notre 
engagement pris de longue date auprès de nos clients sur cette gamme de produits » 
précise Christophe INIGO, Directeur Commercial Délégué.
Nos clients appliquent nos films PUREZONE® depuis de nombreuses années sur les 
surfaces de contact du quotidien. « Les usages journaliers comme ceux occasionnels 
sont protégés. Des poignées de portes aux digicodes, en passant par les bornes tactiles 
d’une grande chaîne de restauration rapide, d’un comptoir d’accueil aux menus de votre 
Sushi Shop préféré, de la salle de réveil d’un service hospitalier aux parcs d’attractions, 
les applications de nos films de protection PUREZONE® sont innombrables » rappelle 
Sébastien MACHU, Directeur Commercial France HEXIS.
« Et pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ! » souligne Marine GUELAIA, Manager 
Décoration HEXIS. Les films transparents de la gamme PUREZONE® se déclinent en 
mat, brillant, avec un effet texturé BOIS / CUIR. Les produits PRZ150 (réservé au milieu 
médical) et PURECOVER sont quant à eux non adhésifs.
La Présidente du Conseil d’Administration, Caroline MATEU réaffirme les engagements 
du groupe HEXIS : « L’amélioration du bien-être et de la santé de chacun de nos 
collaborateurs, à travers notre politique RSE, est une valeur fondamentale d’HEXIS. 
Nous sommes concernés par l’épisode de crise sanitaire mondiale, dans nos familles, 
nos ateliers, chez nos clients ; fabriquer des produits qui permettent à chacun de se 
sentir mieux au quotidien est une reconnaissance pour l’ensemble de nos équipes ».

En savoir plus : https://www.hexis-graphics.com/fr/purezone/

Prenez soin de vous,
HEXIS HEALTH


