
Dans le cadre de la lutte contre les Coronavirus, Serge Ferrari a développé et breveté une technologie 
d’enduction de ses membranes afin de rendre les surfaces virucides : les membranes Agivir.

Nous vous proposons la conception et la confection de housses de protection, membranes adhésives et 
cloisons pour les lieux recevant du public et à forte fréquentation.

DÉCOUVREZ NOS SURFACES ANTIVIRALES

TOILE VIRUCIDE
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SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

CHOIX DE TOILE LES ATELIERS RAGOT
MEMBRANE AGIVIR

La technologie brevetée par Serge Ferrari utilise une technologie 
basée sur les particules d’argent : elles sont introduites dans une 
couche active, elle-même ancrée sur les membranes composites.

PERFORMANCES ATTESTÉES

LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS

Les membranes Agivir ont été validées par le laboratoire 
indépendant VirHealth.
Les résultats obtenus démontrent une diminution du
nombre de virus en surface.

Il est important de garder une surface propre afin de
maintenir l’efficacité du produit.

Source : Laboratoire indépendant VirHealth sur la base de la norme ISO21702 sur 
le Coronavirus 229 E représentatif des Coronavirus humains.
Procès-verbal accessible sur : serge-ferrari.keepeek.com/m5na6P34Q

HOUSSES DE PROTECTION

CLOISONS FIXES OU MOBILES

PROTECTIONS ADHÉSIVES

Membrane 100% étanche, très résistante, idéale pour des housses sur-
mesure installées dans des lieux à forte fréquentation.

Membrane légère et adaptable sur l’ensemble des cloisons existantes 
(claustras, barrières, séparations de box). Aspect et toucher haut de 
gamme. Entretien facile.

Membrane adhésive repositionnable haute performance qui peut être 
découpée sur-mesure en fonction de son lieu d’installation.

Applications : 
- Housses de protection pour mobilier dans les classes
et les cantines (chaises, tables), housses spécifiques
pour les aires de jeux
- Poignées de chariots de supermarchés
- Portiques de sécurité, mains courantes

Objectifs : 
- Cafés, hôtels, restaurants avec des besoins de cloisonnement 
(maintien de la distanciation sociale)
- Écoles, bureaux pour créer des surfaces plus saines
- Lieux recevant du public pour gérer les flux de personnes

Objectifs : 
- Plaques de propreté de porte, portiques de sécurité, mains courantes
- Tables, bureaux, comptoirs


