
GAMME ABACO
POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE PVD

STOPPEZ NET 

LA PROLIFÉRATION DES VIRUS & BACTÉRIES

EFFICACITÉ PROUVÉE 
À 99,99%
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LA TECHNOLOGIE ABACO :

Tous les jours, nous sommes au contact de germes, 
de bactéries et d’agents pathogènes, vecteurs de 
maladies majoritairement transportées par les 
mains. 

Nos poignées sont antivirales & bactéricides.

Combinaison brevetée unique d’un PVD et d’une 
nanotechnologie antibactérienne, nos poignées 
de porte préviennent les infections.

_ Un revêtement totalement anti-allergène, 
    garanti 20 ans 
_ Une technologie certifiée
_ Des bactéries détruites en moins de 45 min (dont 
    la souche Staphylocoque Doré et l’Escherichia Coli)
_ Des virus éliminés en moins de 2h (La Covid-19 ne 
    résiste pas !)
_ En cas de surface endommagée, les poignées 
    restent performantes 
_ Poignées disponibles en acier inoxydable et dans 
    une grande variété de finitions
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LA GAMME abaco :

Poignée de porte sur 
plaque ou sur rosace 
modèle ALBA

Poignée de porte sur 
plaque ou sur rosace 
modèle HAARLEM

Poignée de porte sur 
plaque ou sur rosace 
modèle ALASKA

Rosace de fonction 
Top Speed avec piliers
pour clé/cylindre/conda

Poignée de porte intégrée 
coulissante ovale
modèle BORGNE

Poignée OB pour fenêtre 
à oscillo battant
modèle ALASKA

Poignée OB pour fenêtre 
à oscillo battant 
modèle HAARLEM

Poignée OB pour fenêtre 
à oscillo battant
modèle ALBA

Barre de tirage
en acier inoxydable
modèle KOS

Certifications délivrées par les universités de : 
Navarre (Espagne), de Brescia (Italie) et de Campinas (Brésil)

Conformément aux normes JIS Z 2801:2010/A1 : 2012 (le plus haut standard)
et ISO 22196 : 2007 (E) (fonction bactériostatique)
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