RECYCLÉ
CLIMATIQUEMENT
NEUTRE

RECYCLED
PET PEN PRO
antibacterial

#antibactérien

ANTIBACTÉRIEN

Protégez-vous et protégez
l‘environnement avec l‘unique
PET PEN PRO RECYCLÉ antibactérien

ANTIBACTÉRIEN

Fabriqué en plastique antibactérien
avec un additif spécial, les ions d‘argent
qui inhibe la formation de bactéries sur le
Prévenir la surface du stylo.

TESTÉ ET CERTIFIÉ

Les tests de laboratoire ont montré que jusqu‘à 99,99
% des bactéries et des agents pathogènes présents
à la surface des instruments d‘écriture sont détruits.
Testé selon la norme ISO 22196-2011, l‘effet antibactérien est garanti pendant toute la durée de vie de
l‘instrument d‘écriture et offre ainsi une protection
durable.

FABRIQUÉ EN EUROPE

Des itinéraires de livraison courts et rapides per
mettent une une production fiable et à court terme
et de créer une contribution supplémentaire à la
préservation de l‘environnement.

CLIMANEUTRE

Les instruments d‘écriture sont produits en Europe et
leur finition est neutre sur le plan climatique. De cette
manière, une contribution positive supplémentaire est
apportée à l‘environnement.

RECYCLÉ

Le corps est fait de bouteilles PET recyclé à 100%.
Ainsi, un processus de recyclage a déjà été mis en
place et le produit peut être réintégré dans le cycle de
recyclage.
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RECYCLED PET PEN PRO antibacterial
0-2250 antibac
0-2250 antibac: Stylo-bille rétractable en rPET recyclé et antibactérien, au
fini brillant. L‘additif antimicrobien aux ions d‘argent testé selon la norme
ISO 22196:2011 confère au rPET un effet antibactérien qui réduit de 99,99 %
l‘adhésion et la colonisation des bactéries ou des agents pathogènes à la
surface de l‘instrument d‘écriture. Le matériau rPET, qui est fabriqué de
bouteilles PET recyclées en Europe, est adapté à une utilisation publicitaire
durable et de longue durée. L‘antibactérien RECYCLED PET PEN PRO offre
plusieurs arguments de vente : recyclé, écologique, neutre sur le plan climatique et antibactérien.
Quanité minimum pour commande:
Clé de publicité:

0-2250 antibac
S ➁ 40 x 20 mm

corps

S ➂ + ➃ 55 x 13 mm

1.000 pièce
corps S, clip T

T ➀ 35 x 8 mm

Partie
supérieure

Clip

