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NSG Group présente Pilkington SaniTise™ pour aider à créer un monde plus sain, plus
propre et plus sûr
Notre monde actuel est en plein changement, et aujourd’hui, la santé et la sécurité sanitaire sont
une priorité pour tous. En réponse à ces défis, NSG Group est ravi d'annoncer le lancement de son
nouveau produit, Pilkington SaniTise™.
Pilkington SaniTise™ est un verre à couche dure transparente, destiné à créer un monde plus
sain, plus propre et plus sûr. Naturellement activée par l'exposition aux UV de la lumière du jour,
la couche pyrolytique offre des propriétés antimicrobiennes et une action contre les virus
enveloppés sur la surface du verre.
Lorsque Pilkington SaniTise™ est exposé aux rayons UV naturels, son action antimicrobienne est
significativement augmentée en comparaison d’un verre sans traitement.
Approuvé par des essais réalisés par des tiers indépendants, Pilkington SaniTise™ fournit une
protection complémentaire pour toutes les surfaces fréquemment touchées ou manipulées et
naturellement exposées aux rayons UV telles que :
-

Les façades de bâtiment, en surface intérieure d’un double vitrage composant tout
ouvrage vitré extérieur dans des établissements tels que les écoles, les hôpitaux, les
restaurants ou les hôtels.
Les transports partagés tels que les bus scolaires, les trains, les navettes ou les
applications marines.
Les espaces communs extérieurs tels que les abris d'autobus et les baies extérieures des
parcs zoologiques.

Pilkington SaniTise™ est disponible en plusieurs teintes et épaisseurs. La couche pyrolytique est
tout aussi pérenne que le verre lui-même. Pilkington SaniTise™ peut être trempé, feuilleté,
bombé ou transformé en vitrages isolants en utilisant des techniques standard. Pilkington
SaniTise™ est également compatible avec les produits de nettoyage agressifs et est hautement
résistant à la corrosion, aux dommages mécaniques et chimiques.
Avec l'introduction de Pilkington SaniTise™, NSG Group s'est engagé à créer un monde plus sain,
plus propre et plus sûr.
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Note aux éditeurs :
Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de verre et de vitrage
dans trois grands domaines d’activité : automobile, verre architectural et technologies créatives.
Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement du marché
secondaire et des vitrages de transport spécialisés. Architectural fournit du verre pour les
applications architecturales, l'énergie solaire, la signalisation numérique et les écrans. Les produits
Creative Technologies comprennent le verre très fin pour les écrans, les lentilles et les guides de
lumière pour les imprimantes, et la fibre de verre, utilisée dans les séparateurs de batterie et les
courroies de distribution des moteurs. Nous détenons des parts de marché importantes sur la
plupart des marchés mondiaux de la construction et des produits automobiles, avec une large
portée géographique, ce qui nous permet de répondre à des clients dont les opérations, en
particulier dans le cas des équipements d’origine pour l’automobiles, qui augmentent
mondialement. Aujourd'hui, NSG Group a des sites de fabrication dans le monde entier et des
ventes dans plus de 100 pays. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 556,2 milliards JPY (environ 4,60 milliards d'euros). Sur ce total, 38% ont été
générés en Europe, 28% en Asie, y compris le Japon et 27% dans les Amériques.
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