
Pour les annonceurs, les thématiques dominantes sont actu-
ellement la durabilité et l‘hygiène. En matière d‘outils d‘écri-
ture, uma propose également des solutions simples, foncti-
onnelles et réelles pour des thématiques di�  ciles. uma 
RECYCLED PET PEN o� re toujours le plus haut niveau de 
durabilité. Surtout avec la série uma RECYCLED PET PEN 
PRO, de nouvelles normes sont établies et la première série 
d‘instruments d‘écriture européenne, totalement climatique-
ment neutre en bouteilles en PET recyclées sont déjà un 
succès durable. Avec le PET PEN PRO recyclé uma qui est 
antibactérien, à partir de maintenant vous n‘écrirez pas seu-

lement de la manière la plus durable, mais aussi de 
manière réellement hygiénique. Selon ISO 21702 (antiviral) et 
ISO 22196 (antibactérien), nous garantissons une surface 
avec un e� et antimicrobien. La colonisation des bactéries et 
des virus (y compris le coronavirus) est empêchée de 
manière vérifi able jusqu‘à 99,9 % en surface. Une réduction 
mesurable des agents pathogènes en surface peut déjà être 
prouvée après quelques minutes et elle est donnée tout au 
long du cycle de vie du produit . Hygiéniquement parfait - 
inaccessible durable :  uma RECYCLED PET PEN PRO anti-
bactérien.

antiviral + antibactérien

antiviral + antibactérien

0-2250 ANTIBAC: Stylo-bille rétractable en rPET recyclé et antibactérien et 
antiviral, au fini brillant. L‘additif antimicrobien aux ions d‘argent testé selon 
la norme ISO 22196 et ISO 21702 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 à partir de bouteilles PET recyclées en Europe, est adapté à une utili-
sation 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 et antiviral.

Quanité minimum pour commande: 1.000 pièce
Clé de publicité: corps S, clip T
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La durabilité rencontre le concept d‘hygiène
Deux thèmes, une solution –              instruments d‘écriture

Agir contre 
virus COVID-19



Protégez-vous et protégez l‘environnement avec l‘unique
RECYCLED PET PEN PRO antibacterial

ANTIBACTÉRIEL ET ANTIVIRAL
Fabriqué en plastique antibactérien et antiviral avec 
un additif spécial, qui empêche 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 21702 (antiviral) ainsi que ISO 22196 
(antibactérien). Les bactéries ainsi que les virus (inclus 
le virus COVID-19) sont détruits.

FABRIQUÉ EN EUROPE
Des itinéraires de livraison courts et rapides per mettent 
une une production fi able 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 fi nition 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.

RECYCLED
PET PEN PRO
antibacterial

an
tiv

ira
l +

 a
nt

ib
ac

té
rie

n
an

tiv
ira

l +
 a

nt
ib

ac
té

rie
n

ANTIBACTÉRIEN

ANTIVIRAL

RECYCLÉ

CLIMATIQUEMENT
NEUTRE
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