
033 - MEDICLEAN
UNE TECHNOLOGIE AUX SERVICES DU DOMAINE MEDICAL



TECHNOLOGIE
REVOLUTIONNAIRE

Grâce à sa protection renforcée antimicrobienne, Mediclean est idéal en application 
dans le domaine de la santé. Il a été spécialement développé pour améliorer les 
surfaces du mobilier, en protégeant sa surface contre la détérioration, les taches et 
les bactéries responsables des odeurs.

V-korr est toujours à la pointe de l’innovation, non seulement dans le domaine du 
design, mais également en matière d’hygiène et de propreté exigées par les 
environnements de santé, à travers le monde. 

Une surface qui permet d'éliminer
99,9 % des bactéries !



LES UTILISATIONS 
POSSIBLES
Une technologie
polyvalente

Adaptée aux cuisines, comptoirs, 
surfaces à utilisation intensive.

Adaptée aux salles de bains
et plans vasques.

Adaptée à un habillage vertical, 
objet décoratif.

Autorisée pour une
utilisation en extérieur.

Le coloris 033 – MEDICLEAN est disponible sous forme de panneaux dans les 
formats et épaisseurs suivants : 

● 3660 x 760 x 12 mm
● 2430 x 760 x 12 mm
● 1210 x 760 x 12 mm

Dimensions disponibles
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DES POSSIBILITES
INFINIES

Le coloris MEDICLEAN repousse
les limites du Solid Surface !

Mediclean conserve toutes les performances techniques et esthétiques du Solid 
Surface. En supplément, il permet à la surface d'être parfaitement hygiénique, et 
d'éliminer 99,9 % des bactéries présentes !

Cette innovation amène plus de sérénité dans des espaces où la propreté est vitale.

La technologie MEDICLEAN est durable, facile à nettoyer et limite la croissance des 
bactéries, tout en offrant un design frais et contemporain. 
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HYGIENIQUE DANS 
SA COMPOSITION

Une protection antibactérienne
intégrée au coloris MEDICLEAN

MediClean est certifié ISO 22196 et JIS Z 2801 et il 
empêche les bactéries et les odeurs en surface. 

Il offre une protection hygiénique, intégrée directement 
au panneau lors de la production.

Après 24H - Test effectif à 99,9% contre :
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LES AVANTAGES
DE MEDICLEAN

Les avantages du Solid Surface avec 
une hygiène renforcée

Testé JIS Z 2801
Testé ISO 22196
Non poreux et hygiénique
Facilement réparé et entretenu

Résistant aux taches
Joints imperceptibles
Thermoformable
Facile à nettoyer

Caractéristiques V-korr 
MEDICLEAN 033

Technologie 
anti-bactérienne

existante sur le marché

Solid Surface non 
traité

Non poreux et hygiénique ✔ ✔ ✔

Sans joint ✔ ✔ ✔

Traitement antibactérien en 
profondeur lors de la production ✔ ❌ ❌

Opère et se régénère avec la 
lumière (ou photocatalyse) ✔ ✔ ❌

Opère et se régénère sans sources 
lumineuses (photocatalyse) ✔ ❌ ❌

Testé norme ISO 22196 ✔ ❌ ❌

Testé norme JIS 2801 ✔ ❌ ❌

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
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● Écoles et écoles 
   maternelles
● Aéroports
● Gares
● Intérieur de bateau…

● Station service,
● Restaurant fast-food
● Centre commercial
● Mobilier design

ESPACE PUBLIC

LES DOMAINES
D’APPLICATION

Comment MEDICLEAN s’adapte
à tous les projets

● Cabinets dentaires
● Chambres des patients
● Zones de réception
● Salles d’opérations
● Paillasses d’écoles
ou de laboratoires

● Espaces d’attente
● Cabinet de médecin
● Cliniques ambulatoires
● Comptoirs et armoires dentaires
● Plans de travail pour
   salles de stérilisation

SANTÉ

● Lignes de self /
   cafétérias
● Comptoirs de service
● Comptoirs et bars
● Toilettes

● Mobilier (chaises, tables…)
● Zone de préparation des 

aliments
● Zone de présentation des 

condiments

RESTAURATION
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www.v-korr.com

CONTACTEZ-NOUS !
Vous avez un projet ?
Vous avez besoin d’un accompagnement ? 

    iStone
Vaujalat - 43140 La Séauve-sur-Semène - FRANCE
+33 04 82 82 98 10
info@istone.fr
www.istone.fr

http://www.v-korr.com
mailto:info@istonefrance.com

