DÉCOUVREZ
ACTIVE SURFACES,
LE CHOIX ÉCOLOGIQUE
POUR UN MEILLEUR
ENVIRONNEMENT,
À L’INTÉRIEUR ET À
L’EXTÉRIEUR

Where design and science meet,
beauty and wellbeing live.

LE DESIGN POUR
LE BIEN-ÊTRE ET LA
SÉCURITÉ
Nous avons besoin de vivre en toute
sécurité et liberté dans les espaces
de notre vie quotidienne, mais sans
renoncer au design. C’est pourquoi le
choix des matériaux pour les projets
d’architecture et de décoration intérieure
que nous réaliserons, sera orienté de
manière à assurer un maximum de bienêtre et de protection de notre santé, de
manière simple et durable.

ANTIBACTÉRIEN
ANTIVIRAL

Les surfaces ACTIVE apportent une
réponse 100 % italienne qui sublime
l’aspect esthétique tout en répondant au
besoin de bien-être et de sécurité.
ACTIVE SURFACES est le seul
produit céramique photocatalytique,
antibactérien et antipollution au monde
certifié ISO et protégé par un brevet
international, utilisé avec succès depuis
10 ans partout dans le monde.
Les produits ACTIVE SURFACES sont
des céramiques d’excellente qualité
utilisables sur les sols et les murs, à
l’intérieur comme à l’extérieur ; ils sont
également parfaits pour le revêtement
de locaux destinés aux soins de santé ou
à la préparation et à la consommation
d’aliments plans de cuisine, tables,
comptoirs, plans de travail.
ISO

ISO

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

ISO 10678: 2010
ISO 27448-1: 2008
ISO 27447: 2009
ISO 22196: 2011

ISO 22197: 2016
ISO 21702: 2019
ISO 18061: 2014
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AUTONETTOYANT

LES QUATRE ACTIONS
D’ACTIVE SURFACES, LES
QUATRE DIMENSIONS
DU BIEN-ÊTRE

ANTI POLLUTION

ACTIVE SURFACES exploite les
propriétés photocatalytiques du dioxyde de
titane associé à de l’argent, qui transforme
la simple dalle céramique en un matériau
éco-actif avec des propriétés :
ANTIBACTÉRIENNES ET ANTIVIRALES
ANTI POLLUTION
AUTONETTOYANTES
ANTI-ODEUR
Grâce à l’action de la lumière (naturelle ou
artificielle) et de l’humidité naturellement
présente dans l’air, les surfaces ACTIVE
exercent ces quatre actions essentielles
pour notre sécurité et bien-être à domicile,
de la salle de bain à la cuisine et aux
espaces de vie, et pour celle des travailleurs
et des visiteurs des lieux ouverts au public,
comme les hôpitaux, les crèches, les écoles,
les bibliothèques, les aéroports, les gares,
les bars, les restaurants, les hôtels, les
piscines, les spas.

ANTI-ODEUR

ACTIVE SURFACES est la seule
céramique au monde à posséder toutes
les propriétés photocatalytiques non
seulement sous les rayons UV et la
lumière solaire, mais aussi sous éclairage
LED, ce qui lui permet de conserver son
efficacité antibactérienne même dans
l’obscurité. L’action d’ACTIVE SURFACES
est constante et dure dans le temps.
UNI
CERTIFICATIONS

UNI EN 15457:2014
UNI 11484:2013
UNI 11021:2002
UNI 9805/91
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ACTION
ANTIBACTÉRIENNE
ET ANTIVIRALE
Il est certifié que, grâce au
processus d’oxydation déclenché
par la photocatalyse, les surfaces
ACTIVE peuvent éliminer 99,99 %
des bactéries : des plus communes,
comme l’Escherichia Coli, aux
plus dangereuses et résistantes
aux antibiotiques comme le
Staphilococcus Aureus MRSA. De
récentes certifications ISO prouvent
également l’activité antivirale
d’ACTIVE SURFACES ; les essais
effectués sur deux souches de
virus particulièrement insidieuses
et infectieuses, comme le virus
de la grippe H1N1 et l’Enterovirus
71, démontrent une efficacité de
plus de 99 % contre ces virus.
Le dioxyde de titane associé à
l’argent augmente les performances
bactéricides des dalles ACTIVE
SURFACES les rendant efficaces à
la lumière naturelle, mais également
sous éclairage LED, sous une faible
luminosité et même dans l’obscurité.
De plus, ACTIVE SURFACES a
également des propriétés antimoisissures et fongicides.

ÉLIMINATION
DE PLUS DE 99 %
DES VIRUS ET
DES BACTÉRIES
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ACTION
ANTI-ODEURS
Les surfaces ACTIVE sont en
mesure d’éliminer les principales
molécules responsables des
mauvaises odeurs, pour des espaces
de vie plus agréables.
En effet, la photocatalyse entraîne
la dégradation des molécules
organiques odorantes qui entrent en
contact avec les surfaces ACTIVE,
assurant ainsi un maximum de
confort dans des lieux de vie
exempts de pollution sensorielle
désagréable.

ÉLIMINATION
DES MAUVAISES
ODEURS
Mauvaises odeurs

Elles sont causées par une forte concentration de molécules odorantes
stimulant une sensation négative. Elles sont souvent source de
désagrément et de malaise, notamment lorsqu’elles se trouvent dans
des lieux publics, tels que les piscines, les restaurants, les toilettes
publiques, etc. ou dans les cuisines et les toilettes domestiques.
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ACTION
AUTONETTOYANTE
Grâce aux propriétés photocatalytiques
d’ACTIVE SURFACES, la saleté adhère
moins à la surface des dalles, qui sont
ainsi plus faciles et plus rapides à
nettoyer. Un nettoyage facile et rapide,
avec une réduction de l’utilisation de
produits d’entretien coûteux et agressifs,
souvent toxiques pour l’homme et nocifs
pour l’environnement.
Les propriétés « super hydrophiles »
d’ACTIVE SURFACES permettent
de nettoyer les surfaces simplement
avec de l’eau et des détergents doux.
Par exemple, l’action de la pluie sur les
dalles des façades extérieures suffit à les
maintenir propres, offrant d’importants
avantages esthétiques et réduisant
radicalement les coûts entretien.

FACILE À
NETTOYER
06

ACTION
ANTI-POLLUTION
ACTIVE SURFACES est en mesure
de transformer les molécules volatiles
de polluants dangereux, tels que
les oxydes d’azote (NOx) et les
composés organiques volatils (COV),
en des substances inoffensives, ce qui
représente un avantage majeur pour
notre bien-être, à l’extérieur comme
à l’intérieur. Les dalles en céramique
photocatalytique ACTIVE sont en
mesure d’éliminer définitivement et
continuellement les molécules polluantes
en suspension dans l’air, par simple
action de la lumière.
ACTIVE SURFACES est la seule
céramique au monde qui agit sous
n’importe quel type d’éclairage, même
avec les nouvelles lampes LED à
économie d’énergie.

VOCS

NOX

RÉDUIT LES
POLLUANTS
TOXIQUES
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NOUS SOMMES DES
PRODUCTEURS DE
VERT
Lors de la réalisation du projet De
Castillia 23 à Milan, des calculs en
laboratoire ont permis de vérifier que les
16 088 m² d’ACTIVE posés en extérieur
réduisent de 59 kg/an les émissions
d’oxydes d’azote, ce qui est équivalent à
plus de 200 000 m² d’espaces verts.
Les avantages d’ACTIVE SURFACES
sont évidents aussi bien pour les
habitants de l’immeuble que pour les
riverains.

16.088 m2

D’ ACTIVE SURFACES

PLUS DE

200.000 m2
D’ESPACES VERTS
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LES SURFACES ACTIVE
TRANSFORMENT UNE
FAÇADE EN FORÊT

Matériaux en mesure de
compenser
59 kg/an d’oxydes d’azote,
soit l’équivalent de plus de
200 000 m² d’espaces verts.
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ACTIVE SURFACES,
UNE ICÔNE D’ÉCODURABILITÉ
La philosophie à la base d’ACTIVE
SURFACES et de tous les produits
qui sortent de nos usines soustend une attention particulière pour
l’environnement. Les céramiques de
toutes les marques d’Iris Ceramica
Group sont fabriquées à partir d’une
sélection rigoureuse des matières
premières et sont recyclables. Grand
nombre de nos produits sont réalisés
avec plus de 40 % de contenu recyclé,
conformément aux critères de LEED.
Les essais en laboratoire et l’analyse de
la littérature ont déterminé que de 2 ans
suffisent pour compenser les émissions
de NOx nécessaires à la production de 1
m2 d’ACTIVE SURFACES. Cela signifie
qu’ACTIVE SURFACES poursuit
ensuite son activité en faveur de notre
bien-être. On ne peut pas en dire autant
des matériaux inertes qui ne sont pas
en mesure de compenser les NOx émis
pour leur production.

LA VALEUR D’ACTIVE
SURFACES EST
SCIENTIFIQUEMENT
PROUVÉE ET BREVETÉE.
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POUR NOUS
DURABILITÉ ET
ÉTHIQUE NE SONT
JAMAIS UNE OPTION
Avec ACTIVE SURFACES, Iris
Ceramica Group a prouvé que les
processus photocatalytiques peuvent
s’activer, en utilisant des particules
micrométriques et non seulement
nanométriques (1 micromètre = 1000
nanomètres), comme dans les produits
à base de dioxyde de titane (TiO2)
que l’on trouve traditionnellement
dans le commerce. Le choix d’utiliser
des particules de TiO2 plus grandes
naît de la réalisation que les particules
nanométriques, n’étant pas reconnues
par les défenses naturelles du
corps humain, peuvent y pénétrer
tranquillement avec de possibles
conséquences sur la santé des ouvriers.
Ce choix responsable, pour la protection
exclusive des travailleurs, s’inscrit dans
un programme complexe et ambitieux
d’Iris Ceramica Group visant à limiter la
consommation d’eau, en encourageant
sa récupération circulaire, et à réduire la
consommation d’énergie ainsi que les
émissions de gaz nocives.
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The ACTIVE SURFACES brand is not available for import, purchase or distribution in the United States of America and territories. Any and all
product claims and descriptions contained on this website or in other sales or promotional materials regarding the ACTIVE SURFACES brand,
including claims and descriptions of its public health benefits and antimicrobial or antibacterial effects, are not applicable in the US states and
territories.

PC0278FR

plus d’informations
www.active-ceramic.com

