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En option pour plus de 
sécurité hygiénique:
Toutes les zones de contact – supports 
d’assise, assises, dossiers et accoudoirs 
ainsi que les pieds en bois ou en aluminium – 
sont exemptes de substances nocives et 
d’émissions
• enduction protectrice antibactérienne 

complémentaire ou
• enduction protectrice bactériostatique 

Avantages principaux:
• Surfaces activement bactériostatique 

pour les zones de contact
• Résistance aux salissures améliorée 

des surfaces en injection, p.ex. moins 
de taches causées par les jeans

• Surfaces en injection sans pores 
 empêchant la pénétrations des liquides 
et résistance durable aux salissures

• Nettoyage plus facile
• Résistance aux rayures supérieures et 

moins de traces d’utilisation visibles sur 
les surfaces

• Compatible avec la plupart des désinfec-
tants incolores officiellement approuvés, 
p.ex. Dismozon, Bacillol AF, Terralin 
 protect, Perform qui sont également 
capables d‘éliminer le virus COVID-19 
entre autres

• Pas d’impact négatif sur le comportement 
au feu des composants en injection

• Surfaces conviennent également à 
l’usage extérieur temporaire

Meilleure protection contre les 
virus, les microbes et bactéries. 
Solutions hygiéniques.
Pour tous les environnements avec rassemblements de personnes

 La 
pandémie de

COVID-19 
incite à rompre 
avec les idées 

reçues 

Surface en bois, 
métal, injection sans 
pores et antitaches

Finition de surfaces afin 
d’offrir un minimum de points 
d’adhésion pour les virus, les 
germes et les moisissures

Ni fentes, ni aspérités, ni joints, ni 
endroits difficilement accessibles 
pour une désinfection par essuyage

Dessous de l’assise sans 
joints pour un essuyage à 
100 %

Lèvre d’étanchéité autocollante, compa-
tible avec des désinfectants, durablement 
imperméable aux liquides et aux graisses

Hygiène garantie!
Séries 3600 / 3650 Arn. Exemplaires d’une multitude de variantes 
différentes de la gamme kuschmed® Hygienic-Line et de plusieurs 
séries de notre collection. 

Depuis 2006, nous produisons des meubles orientés vers l’hygiène. 
Au début, ceux-ci n’étaient disponibles qu’aux secteurs des soins et 
de la santé. Kusch+Co a élargi et adapté sa gamme afin de pouvoir 
agencer les environnements publics. Les sièges et les tables sont 
faciles à netoyer et se laissent désinfecter avec les désinfectants 
approuvés.

Protection 
 contre 
le feu

Capacité de 
charge dynamique 

supérieure

Trois hauteurs 
d’assise

Sécurité 
testée

150 
kg

Châssis stable avec 
fixations invisibles à 
 l’intérieur pour les pieds, 
accoudoirs et placet 
capitonné

Arn table: plateau RESOPAL® Antibacterial. Pieds soit en bois soit en métal. 
Vissés directement dans le plateau. 

Revêtements durablement 
étanches aux liquides et aux 
germes, bactériostatiques

Méthode de capitonnage auto-
étanche, fixation du revêtement 
invisible et inaccessible
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