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Pourquoi vous pouvez utiliser les bornes de sondage Smilio sans risquer une 

contamination bactérienne. 

Skiply a retenu pour ses boutons connectés la technologie dite de « clavier membrane », utilisée 

dans les secteurs les plus exigeants comme le médical, la défense ou l’électronique grand public.  

Cette technologie, sans aucune pièce mécanique en mouvement, offre plusieurs avantages : 

• Un touché agréable pour l’utilisateur 

• Une hygiène renforcée (pas d’interstice entre les boutons pour accueillir la saleté) 

• Un entretien facilité (lingette humide / chiffon) 

• Une durabilité hors norme (jusqu’à 4 millions d’appuis par façade) 

• La possibilité d’appliquer des traitements de surface antibactériens, anti-UV, anti-rayure… 

 

Zoom sur le traitement antibactérien 

Si vous avez déjà acheté ou utilisé une borne de sondage Smilio, vous avez pu remarquer un petit 

logo « antibactérien » à proximité des boutons de vote.  

La présence de ce pictogramme vous garantit que nos façades connectées bénéficient d’un 

traitement antibactérien haute performance.  

Ce dernier apporte une protection contre la prolifération bactérienne manuportée (avec les mains), 

ainsi qu’un complément très efficace aux procédures d’hygiène courantes. 

 

Une action continue (24/24, 7/7) 

Le traitement antibactérien apporté à nos bornes Smilio assure une neutralisation et une protection 

préventive continue contre les bactéries grâce à l’action constante de son pouvoir antimicrobien 

permettant d’entraver leur prolifération. 

Ses principaux avantages : 

- Une action continue (24/24, 7/7) directement au contact du film 

- Elimine 99,99% des germes pathogènes 

- Durabilité du film antimicrobien pendant 5 ans environ 

- Réduit le besoin de nettoyage agressif et de maintenance 

- Haute nettoyabilité : surface hydrophobe réduisant l’usage de l’eau lors du nettoyage 
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Concrètement, comment ça marche ? 

La substance antibactérienne déposée sur la face avant de nos bornes agit sur une protéine de la 

bactérie en perturbant ses fonctions cellulaires : elle bloque la division cellulaire et évite la formation 

de « biofilms » grâce aux ions argent (principe actif). Les bactéries vont mourir naturellement car leur 

reproduction est inhibée. 

Quelques explications simples pour y voir plus clair… 

Les biofilms sont des communautés microbiennes complexes et organisées persistant sur les surfaces 

malgré les procédures de nettoyage. 

  

Les ions argent sont des atomes d’argent (A0) ayant perdu un électron (Ag+). Ils s’ionisent au contact 

de l’air et dans les milieux humides. Ce ne sont pas des nanoparticules. Les ions argent ont un effet 

déstabilisateur sur la matrice des biofilms : ils provoquent l’altération de la paroi cellulaire. 

Transportés dans la cellule, ils se lient aux protéines et interfèrent avec la production d’énergie, la 

fonction enzymatique et la réplication cellulaire. En conclusion, ces ions argent permettent à la fois 

une forte réduction de la charge microbienne et la prévention de la reformation du biofilm. 

 

D’un point de vue efficacité… 

Le traitement antibactérien utilisé pour les bornes Smilio est efficace sur les souches bactériennes 

les plus communes (selon la norme ISO 22196)  
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Les bactéries inhibées sont les suivantes : 

- Escherichia coli : peut provoquer des diarrhées, infection urinaires et gastriques, méningites, 

septicémies, gastroentérites bactériennes. 

 

- Staphylococcus aureus (staphylocoque doré) : peut provoquer intoxications alimentaires, 

infections cutanées (production de pus). 

 

- Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) : infections et septicémies plus 

graves et à mortalité plus élevée qu’avec les S. aureus ordinaires 

  

- Staphylococcus epidermidis : infections cutanées, nasales et urinaires 

 

- Klebsiella pmeumoniae : elle peut provoquer des infections respiratoires, intestinales et 

urinaire 

 

 

En conclusion, vous pouvez donc utiliser nos bornes de sondage et appuyer sur nos boutons en 

toute quiétude : vous ne risquez aucune contamination bactérienne. 

 

Plus d’informations : contact@skiply.org  

Source : Addevmaterials Insulations & films – fiche technique PET X 140 / 190 AM 
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