


« Sécurité
contre les 
bactéries »
L’hygiène dans la salle de bains 
est une question particulièrement 
importante pendant la pandémie 
de coronavirus. Ces pièces 
devraient être « résistantes aux 
bactéries », c’est-à-dire mieux 
protégé contre la transmission 
des microbes. C’est là que notre 
matériau Mineral Composite, 
utilisé pour fabriquer des 
équipements sanitaires de la 
marque Marmite, peut vous venir 
en aide. C’est pourquoi nous vous 
suggérons ce qu’il faut prendre 
en compte lors de la conception 
d’une salle de bains neuve ou de 
la rénovation d’une salle de bains 
existante si nous voulons qu’elle 
soit « résistante aux bactéries ».
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Votre salle de 
bains est-elle 
résistante aux 
bactéries ?
Il convient de réfléchir à ce qu’il faut faire pour protéger 

votre nouvelle salle de bains des germes.

La prévention des infections microbiennes, qui se révèle 

particulièrement importante à l’heure actuelle, pendant 

l’épidémie de COVID-19, dépend surtout du niveau 

d’hygiène dans les pièces utilisées. Nous pouvons nous 

protéger contre les infections bactériennes dues aux objets 

et aux surfaces dans nos maisons. Cela implique, entre 

autres, une salle de bains bien préparée. Pour équiper une 

salle de bains neuve ou en rénover une, il y a quelques 

points à connaître pour vous protéger des bactéries.

La salle de bains est l’endroit où nous nous lavons, 

chacun le sait, c’est-à-dire que nous éliminons les 

bactéries de notre peau. Par conséquent, notre salle de 

bains est envahie de bactéries. Réfléchissons à la suite. 

Malheureusement, les bactéries survivent souvent sur 

les équipements sanitaires, la robinetterie et d’autres 

surfaces dans la salle de bain. En touchant ces objets, nous 

pouvons facilement transmettre des bactéries partout dans 

la maison, même si nous nettoyons souvent la salle de 

bain. Pourquoi cela se produit-il et comment y faire face ?

Pour planifier une salle de bains aux propriétés 

antibactériennes, il faut tenir compte de quatre points 

fondamentaux :
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Les coques de yachts et les pales des éoliennes 

sont fabriquées dans un matériau similaire. 

Celui-ci est résistant aux intempéries et aux 

dommages causés par les micro-éléments 

présents dans l’eau et dans l’air.

Jeton un œil à la construction des équipements 

sanitaires. Les bactéries adorent les « coins 

tranquilles », à savoir toutes les irrégularités et 

les imperfections dans les baignoires, bacs de 

douche et lavabos : les creux, les cavités vides, 

les rainures supportant des barres de savon  

et les surfaces planes autour des canalisations 

d’eau. Regardons une bonde ou un siphon 

lorsque l’eau est évacuée. S’il reste un peu d’eau 

autour du vidage, c’est là précisément que les 

bactéries peuvent vivre pendant une période 

relativement longue. La construction des 

équipements sanitaires devrait protéger contre 

l’accumulation des bactéries et toutes leurs 

surfaces devraient être faciles à nettoyer.  

C’est pourquoi il vaut mieux choisir des 

équipements sanitaires aux surfaces lisses, 

simples, sans cavités, profilés et sans endroits  

où l’eau peut s’accumuler et qui sont difficiles  

à nettoyer.

Réfléchissons tout d’abord au matériau utilisé 

pour fabriquer les équipements sanitaires. 

Les baignoires et les lavabos sont souvent 

construits avec des matériaux qui ont des pores 

microscopiques dans lesquels les bactéries 

peuvent facilement s’installer et se multiplier. 

Même si nous nettoyons le lavabo ou  

la baignoire avec un chiffon et du produit, nous 

ne nous débarrassons pas des germes qui se 

trouvent au fond de ces pores. C’est pourquoi 

les matériaux qui empêchent l’accumulation des 

bactéries sont de plus en plus populaires. Leurs 

surfaces sont parfaitement lisses et exemptes  

de fissures et de pores microscopiques, invisibles 

à l’œil nu. Les bactéries n’adhèrent pas à cette 

surface. Il est donc facile de les éliminer avec  

un chiffon et un détergent ordinaire.

C’est là que le matériau Mineral Composite de 

Marmite se distingue. En raison de ses propriétés 

et de son processus de production, il est appelé 

« céramique du XXIe siècle ». Le noyau de 

l’équipement sanitaire en Mineral Composite est 

en roche dolomitique, composée de carbonate 

de calcium et de magnésium. À l’extérieur,  

le noyau est fini avec un revêtement Nanocoat  

à base de résine de composition spéciale.

 

Les surfaces des baignoires, receveurs de 
douche et lavabos en Minéral Composite 
sont parfaitement lisses, sans pores ni trous 
microscopiques dans lesquels les bactéries 
peuvent se multiplier.

Matériaux
des équipements sanitaires
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Entretien 
régulier 
Plus quelque chose est facile pour nous, plus nous le faisons. 

Par contre, nous reportons généralement les activités plus 

exigeantes. Il en est de même pour le nettoyage de la salle 

de bains. Il est préférable de la nettoyer souvent avec des 

détergents doux que de récurer des saletés et les taches 

nécessitant l’usage des produits chimiques très agressifs. 

Là encore, il vaut mieux choisir de bons matériaux qui ne 

se salissent pas facilement et ne laissent pas de taches 

dues aux teintures pour cheveux ou au vernis à ongles. 

Si ces taches peuvent être facilement éliminées avec des 

détergents ordinaires comme du liquide savon, nous serons 

plus enclins à nettoyer fréquemment les équipements de 

salle de bains. Quand nous faisons souvent le ménage,  

les bactéries n’ont pas le temps de se multiplier. 
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Certificats  
de qualité 
En choisissant les produits pour la 
salle de bains, il faut vérifier s’ils ont 
fait l’objet d’études approfondies et 
s’ils ont obtenu des certificats de 
qualité. Certains fabricants soumettent 
leurs produits à des essais plus 
rigoureux concernant leurs propriétés 
antibactériennes. 

La société Marmite commande ces essais pour 
la surface des produits en Mineral Composite 
dans un laboratoire indépendant. Ces tests 
consistent à appliquer des bactéries telles que 
le staphylocoque et les E.coli sur la surface 
examinée en laboratoire et à les y laisser 
pendant 24 heures. Ensuite, les surfaces d’essais 
sont lavées avec des nettoyants ordinaires, 
puis on vérifie quelles bactéries ont survécu. 
S’il s’agit de produits en Mineral Composite, 
aucune bactérie ne survivra sur leur surface. 
Dans le pire des cas, il en reste entre une 
dizaine à plusieurs centaines par centimètre 
carré. C’est pourquoi notre matériau a réussi  
à obtenir le certificat ISO 22196. 
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Introduction :
La pandémie de coronavirus a rappelé à tout le monde à quel point l’hygiène est essentielle et combien il est 
important de vivre dans un environnement dépourvu de bactéries et autres microbes. Il faut prêter une attention 
particulière à l’hygiène dans la salle de bains. La salle de bains est destinée à se laver, c’est-à-dire à éliminer les 
bactéries de la peau. Celles-ci peuvent survivre sur différentes surfaces dans la salle de bains, en particulier dans 
des irrégularités microscopiques et des cavités sur la surface des bacs de douche, lavabos et baignoires où elles 
restent invisibles à l’œil nu. Le matériau Mineral Composite de Marmite est une solution pour lutter contre la 
multiplication des bactéries dans la salle de bains.

SUPPORT « SÉCURITÉ 
CONTRE LES BACTÉRIES »  
– QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION RÉPONSE
POURQUOI LES PRODUITS EN 
MINERAL COMPOSITE SONT-ILS 
ANTIBACTÉRIENS ?

Tous les équipements sanitaires en Mineral Composite sont revêtus de Nanocoat. 
Sa surface est idéalement lisse avec une structure dépourvue d’irrégularités et de 
cavités. Il n’y a pas donc aucun endroit où les bactéries pourraient se cacher et 
survivre. Ces surfaces sont faciles à nettoyer avec des détergents ordinaires.

LE REVÊTEMENT NANOCOAT EST-IL 
SÛR POUR LA PEAU ET LA SANTÉ ?

Le revêtement Nanocoat est inoffensif et neutre pour la peau humaine.

AVEZ-VOUS LA PREUVE QUE MINERAL 
COMPOSITE A DES PROPRIÉTÉS 
ANTIBACTÉRIENNES ?

Les propriétés antibactériennes du matériau Mineral Composite sont confirmées 
par le test réalisé dans un laboratoire indépendant. Le résultat de ce test  
a permis d’accorder à nos produits le certificat ISO 22196.

EN QUOI CONSISTE CE TEST ? Ce test est effectué en laboratoire. Les bactéries (le staphylocoque et les E.coli) 
sont appliquées sur la surface examinée pour 24 heures. Cette surface est ensuite 
lavée avec un nettoyant ordinaire. Le test a prouvé que le nettoyage des produits 
de Marmite élimine toutes les bactéries de leur surface. Il s’agit d’un excellent 
résultat, qui prouve les caractéristiques antibactériennes spécifiées par les normes 
ISO.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
MINERAL COMPOSITE ET LES AUTRES 
MATÉRIAUX ?

Il s’agit du matériau ayant une surface homogène et lisse, dépourvue de cavités 
microscopiques généralement invisibles à l’œil nu. Les bactéries ou d’autres 
microbes ne peuvent ni s’installer ni se multiplier sur sa surface.

COMMENT SAVOIR SI LES 
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 
CONSERVERONT LEURS PROPRIÉTÉS 
ANTIBACTÉRIENNES ?

Grâce aux produits de Marmite, vous pouvez vous sentir en toute sécurité dans 
votre salle de bains. Comment le savons-nous ? Pour éliminer les bactéries de leur 
surface, un chiffon et un détergent doux suffisent.

MINERAL COMPOSITE PROTÈGE-T-IL 
CONTRE LE CORONAVIRUS ?

Nous vivons une épidémie de coronavirus, c’est pourquoi nous devons avant tout 
veiller à ce que notre environnement soit propre. Pour ce faire, il faut se laver les 
mains, désinfecter les objets utilisés quotidiennement et protéger les surfaces 
souvent touchées contre les bactéries.

La structure de Mineral Composite empêche la multiplication des bactéries et 
autres microbes sur les surfaces des équipements sanitaires fabriqués avec notre 
matériau. En principe, les bactéries provoquent des maladies et affaiblissent 
les défenses immunitaires de l’organisme. C’est pourquoi il faut prendre en 
considération ces conseils si nous souhaitons nous protéger du coronavirus ainsi 
que dans le cadre d’une hygiène quotidienne.
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