
LES PLAQUES LEXAN™ CLINIWALL™

REMPORTENT LA MEDAILLE D’OR
DE PMMT FRIENDLY MATERIALS®

Deux qualités de plaques LEXAN™ CLINIWALL™ de la division Functional Forms de SABIC ont
remporté des médailles d'or de PMMT Healthcare Architecture en tant que Friendly Materials®,
reconnaissant leur position parmi lesmatériaux de construction les plus sains disponibles.

Friendly Materials® est une méthodologie
d'évaluation analytique pour évaluer et comparer 
objectivement la façon dont les matériaux et les 
systèmes de construction affectent les espaces
intérieurs et la santé des occupants 
(www.friendlymaterials.com). 

Wall cladding solutions for hygienic 
surfaces for hospitals, industrial, 
and public facilities. 

La plaque LEXAN™ CLINIWALL™ AC6206, conçue pour le 
revêtement mural intérieur, a reçu une note de 75 sur 77, et la 
plaque LEXAN™ CLINIWALL™ C6206 pour revêtement mural 
intérieur a obtenu une note de 73 sur 77. Ces prix prestigieux
soulignent l'engagement de SABIC à améliorer la conception 
de bâtiments et la promotion d'une expérience plus saine dans 
les espaces intérieurs, y compris les hôpitaux et les 
installations industrielles et publiques, grâce à des matériaux
hygiéniques. 

La plaque LEXAN™ CLINIWALL™ AC6206 a été testée dans des 
laboratoires d'essais indépendants suivant la norme ISO 22196 
- "Mesure de l'activité antimicrobienne sur les plastiques / 
surfaces non poreuses" - la norme de référence pour mesurer
l'activité antimicrobienne sur les plastiques. La performance de 
l’additif ion-argent a été confirmée par ce test et a montré une
réduction significative de la croissance des micro-organismes
sur la surface de la plaque. 

Friendly Materials® Inspired by PMMT est le résultat d'un projet
de recherche de trois ans visant à identifier les matériaux de 
construction les plus sains qui utilisent des matériaux non 
toxiques. Par exemple, les panneaux thermoplastiques LEXAN 
CLINIWALL présentent un retardateur de flamme non halogéné
et sont exempts de composés organiques volatils (COV). 



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : LES MATÉRIELS, PRODUITS ET SERVICES DE SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC), OU DE SES FILIALES OU SOCIÉTÉS
AFFILIÉES (« VENDEUR ») SONT VENDUS SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU VENDEUR, QUI SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. LES INFORMATIONS ET
LES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT FOURNIES EN TOUTE BONNE FOI. CEPENDANT, LE VENDEUR NE PEUT GARANTIR, DE
MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, (i) QUE LES RÉSULTATS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SERONT OBTENUS DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FINALE, PAS
PLUS QU’IL NE PEUT GARANTIR (ii) LE NIVEAU D’EFFICACITÉ OU DE SÉCURITÉ DES CONCEPTS OU APPLICATIONS INTÉGRANT LES MATÉRIELS, LES PRODUITS, LES
SERVICES OU LES RECOMMANDATIONS DU VENDEUR. À L’EXCEPTION DES CAS PRÉVUS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU VENDEUR, LE VENDEUR NE SAURAIT
ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE SES MATÉRIELS, PRODUITS, SERVICES OU RECOMMANDATIONS DÉCRITS DANS LE
PRÉSENT DOCUMENT. L’utilisateur a l’entière responsabilité de déterminer par lui-même si les matériels, produits, services ou recommandations du vendeur conviennent à
son utilisation particulière, par le biais d’essais d’utilisation finale et d’analyses. Aucune partie de ce document, ni aucune déclaration orale ne doit être destinée à modifier
ou annuler toute disposition des conditions générales de vente du vendeur ou de cette clause de non-responsabilité, sauf si elle est spécifiquement acceptée par écrit et
signée par le vendeur. Les déclarations du vendeur concernant une utilisation possible de matériels, produits, services ou concepts ne sont pas, n’ont pas pour but de et ne
doivent pas être interprétés comme une cession de licence faisant l’objet d’un brevet ou d’un autre droit de propriété intellectuelle du vendeur, ou comme une
recommandation d’utilisation d’un matériel, produit, service ou concept de telle manière qu’elle enfreint un brevet ou un droit de propriété intellectuelle.

SABIC et les marques associées au symbole ™ sont des marques déposées de SABIC ou de ses filiales ou sociétés affiliées, 
sauf attribution contraire.
© 2022 Copyright SABIC. Tous droits réservés. 

www.SABIC.com/ff

NOUS CONTACTER

SABIC-FF-24177-FRA

Siège social global
Arabie Saoudite
T: +966 (0) 1 225 8000
E: info@sabic.com

En tant que partenaire de distribution agréé, vous pouvez promouvoir les certificats Friendly Materials® de PMMT 
pour les plaques LEXAN™ CLINIWALL™ auprès de vos clients. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d'informations complémentaires ou d'accompagnement pour vos projets. 

Amériques
SABIC Functional Forms
T: +1 800 323 3783
E:  spinside.sales@sabic.com

Europe
SABIC Functional Forms  
T: +31 164 293278
E: ff.info@sabic.com

Pacifique
SABIC Functional Forms 
T: +86 20 2866 6168       
E: ff.info@sabic.com
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