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Les modèles klio protect® sont disponibles en blanc brillant. Pour des accents 
colorés, le clip ou le poussoir peuvent être combinés en 8 couleurs attrayantes.

PMS 3000 : à partir de 3 000 pièces, les instruments d‘écriture peuvent être 
fabriqués dans des couleurs spéciales individuelles et selon le système mo-
dulaire „mix it, match it“. 

KLIO PROTECT® – DURABLE, ANTIBACTÉRIEN ET ANTIVIRAL
La marque klio protect® combine les thèmes de la durabilité, de la santé et de l‘efficacité promotionnelle dans une 
gamme d‘instruments d‘écriture unique. Les modèles recyclés Jona, Trias et Zeno, produits de manière durable et éco-
nome en ressources, sont en outre dotés d‘une fonction protectrice antibactérienne et antivirale. En plus du concept 
d‘environnement durable, les modèles klio protect® offrent également une valeur ajoutée en termes de santé. 

DÉCLARATION DE DURABILITÉ
Pour des raisons d‘identification, les instruments d‘écriture 
klio protect® sont imprimés avec le symbole du Recycling et 
avec le texte „antibacterial“. 

PRODUITS DURABLES – MADE IN GERMANY
La gamme klio protect® comprend les modèles Jona recycling antibac-
terial, Trias recycling antibacterial et Zeno recycling antibacterial. Les 
produits, qui sont fabriqués à partir de plastique recyclé, sont conformes 
aux normes de qualité DIN EN ISO 9001 et DIN EN ISO 14001 et portent 
le label „100% Made in Germany“. Nous sommes porteurs du label „site 
climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et produisons à l‘aide de panne-
aux photovoltaïques et d‘électricité 100% verte.

PROTECTION DURABLE DE LA SANTÉ  
La protection antimicrobienne est obtenue en ajoutant un additif 
spécial aux granulés recyclés. L‘effet antimicrobien du biocide ajou-
té reste avec le produit tout au long de son cycle de vie. Ni l‘abrasion 
ni les influences extérieures ne réduisent cette protection. Les modèles 
klio protect® ont un effet antibactérien conformément aux spécifi-
cations de la norme ISO 22196 et ont également un effet antiviral 
contre le coronavirus conformément à la norme ISO 21702.

Ajout de biocides spéciaux 
sous forme d‘ions d‘argent

Les micro-organismes se dépo-
sent sur la surface du produit

Les ions d‘argent réduisent le 
nombre de micro-organismes 
à zéro
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