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1. Contexte et objectif de l’étude

Cette étude est menée dans le cadre des actions de FCBA financées par le CODIFAB pour le

secteur de l’ameublement.

De nombreuses solutions pour lutter contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 se

développent. Cette veille vise à identifier des pistes intéressantes du point de vue de la matière et de

ses potentiels d’utilisation, ainsi que de solutions de type composants.

Il est important de noter que les informations sont données à titre indicatif et sont issues des fabricants

et/ou de la presse. Les allégations n’ont pas été vérifiées par FCBA.

Ce document est destinée à toutes les entreprises cotisantes au CODIFAB A.

Il vise à présenter un panorama non exhaustif de solutions pour développer des produits répondant

aux besoins de lutte contre la propagation du SARS-CoV-2.
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2. Exploiter des propriétés virucides des 

matériaux

Ces matériaux n’ont pas tous (encore) été testé contre le Coronavirus SARS-CoV-2. Cependant, ces matériaux 

incorporent certains métaux tels que le cuivre ou l’argent  qui seraient  efficaces dans d’autres cas de contamination 

bactérienne ou virale.
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L’argent pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2
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Textiles enduits
incorporant des
ions d’argent. Ce
complexe agit pour
combattre la
contamination
causée par les virus,
les bactéries…

AgUARDIAN®

http://www.sommers.com/

ZEN Graphene Solutions
Ltd. et Graphene Composites
Ltd. (GC) se sont associées
pour développer une encre
composite virucide à base de
graphène fonctionnalisée par
nanoparticules d’argent pour
les textiles de protection. Les
tests concernant le SARS-
CoV-2 sont en cours.
https://www.zengraphene.com

TISSU BIOCOL ou BIOSAT
Ces tissus antibactériens (pour
aménagement d’intérieur) sont
incrustés d'ions argent (Ag+). Ces
additifs bactériostatiques sont
appliqués lors de la phase de
fabrication du fil et intégrés de
façon définitive dans la fibre.

https://sotexpro.fr/tissutheque/fr/p
-biosat-lilas-19/23347

http://www.sommers.com/aboutaguardian.jsp
https://www.zengraphene.com/zen-graphene-solutions-announces-collaboration-with-graphene-composites-ltd-to-develop-a-covid-19-virucidal-graphene-based-composite-ink-for-face-masks/
https://sotexpro.fr/tissutheque/fr/p-biosat-lilas-19/23347
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HercFiber
HercFiber, un matériau
pouvant être porté
pendant des jours sans
avoir à être lavé, est
fabriqué avec un mélange
de bambou, d'eucalyptus
ou de hêtre et de fibres de
cuivre ou d'argent (il a
néanmoins besoin d'air
frais pour se nettoyer
efficacement).

https://hercleon.com/

L’argent pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2

https://www.suprlabs.com

Traitement de fibres
textiles (literie,
vêtements, textiles
automobile,
ameublement…)
avec de l’argent pur
pour un effet
antibactérien et
antiviral.

AlbiniGroup a imaginé
le tissu ViroFormula,
en partenariat avec
l’entreprise suisse
HeiQ. Le groupe a mis
au point un textile
capable de détruire
les coronavirus grâce
à un traitement à
base d'argent.
https://www.albinigroup.com/en

/viroformula/

https://hercleon.com/pages/our-material
https://www.suprlabs.com/
https://www.albinigroup.com/en/viroformula/
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L’argent pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2

https://www.renneritalia.com.pdf

Silver Defence
Laque et vernis
désinfectantes grâce à des
microparticules d’argent
encapsulées à l’intérieur
d’une matrice vitreuse qui
évite de les enlever
pendant le nettoyage des
surfaces.

L’entreprise Serge
Ferrari a développé un
textile composite, basé
sur les propriétés des
particules d’argent,
permettant d’éliminer le
SARS-CoV-2 (et autres
virus et bactéries) des
surfaces.

https://www.sergeferrari.com/fr-
fr/innovation-virucide-coronavirus

AntiBacterial glass™

https://www.agc-yourglass.com/

Ce matériau est un
verre antibactérien
qui agit en diffusant
des ions argents
dans les couches
supérieures du verre.

https://www.nanox.com.br/?lang=en

Des chercheurs brésiliens et
espagnoles ont développé un
textile à base de polyester, de coton
et de microparticules d’argent
capable d’éliminer le SARS-CoV-2
en 2 min. La société Nanox a
déposé le brevet et ce nouveau
matériau sera utilisé pour des
masques et vêtement hospitaliers.

https://www.renneritalia.com/wp-content/uploads/pdf/cataloghi/FR/silver-defence_fr.pdf
https://www.sergeferrari.com/fr-fr/innovation-virucide-coronavirus
https://www.agc-yourglass.com/agc-glass-europe/bh/en/hygiene/antibacterial_glass/function.html
https://www.nanox.com.br/?lang=en
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Matériau composite qui
s'applique comme une
peinture, MetalSkin est
Composée à 92 % de cuivre
et permet de recouvrir
presque n'importe quel
objet d'une sorte de peau
souple et bactériostatique.

https://metalskin.eu

Le cuivre pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2

AB+®

L’alliage AB+® est
un laiton massif
100% recyclable.
En raison du cuivre
qu’il contient,
l’alliage AB+® est
antimicrobien.
http://www.abevia.fr/

« Patch » adhésif en
cuivre permettant de
rendre les surfaces
antibactériennes et
antivirales.

https://copperclean.com

https://www.spee3d.com

Cette société a
développé et testé un
procédé d’impression
3D de cuivre sur des
surfaces métalliques.
Baptisé « ACTIVAT3D
copper », ce procédé
s’appuie sur la
projection à froid et a
été testé en laboratoire
contre le SARS-CoV-2.

https://metalskin.eu/
http://www.abevia.fr/
https://copperclean.com/
https://www.spee3d.com/activat3d-copper/
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Le cuivre pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2

Cette entreprise propose des
textiles contenant du cuivre
permettant d’obtenir des
propriétés antibactériennes et
antivirales. Ces produits
resteraient performants après
plus de 40 lavages.

https://www.copperclothing.com/

PLACTIVE AN1
Copper3D a développé un
nouveau polymère pour
l'impression 3D avec un additif
contenant des nanoparticules
de cuivre, efficace pour
éliminer champignons, virus et
bactéries.

https://copper3d.com

Textiles en coton
traité à l’oxyde de
cuivre (antibactérien
et antiviral) pour la
literie, vêtements…

https://cottonx.co/

https://www.copperclothing.com/
https://copper3d.com/
https://cottonx.co/
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Autres matériaux pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2

Ces textiles pour literie bénéficient
d’une technologie appliquée comme
finition qui inhibe la réplication des
bactéries et désactive les virus*. Les
essais sont menés selon la norme ISO
18 184)
* : cette technologie a été testée vis-à-vis de
certains virus dont un coronavirus (HCoV-229E)
mais les tests n’ont pas encore été réalisés pour le
Covid-19.

https://www.innofa.com

Lock 3
La société allemande Varcotec en
collaboration avec l'Université de
Regensburg Fraunhofer IVV, a
développé un vernis à base d’eau
dont l’action antimicrobienne est
activée par la lumière visible et
l'oxygène. Il est notamment
utilisable sur des surfaces
absorbantes comme le papier et
le carton.

https://www.varcotec.online/en-gb/lock-3

https://www.proneem.com/viral-stop/

La société Proneem a développé et
commercialise un traitement
biocide intégré aux textiles ou à
pulvériser permettant d’éliminer le
SARS-CoV-2 en 2 heures. Ce
traitement est basé sur les
propriétés antivirales du zinc
pyrithione (ZnP) et de l’oxyde de
zinc (ZnO),

https://www.innofa.com/
https://www.varcotec.online/en-gb/lock-3
https://www.proneem.com/viral-stop/
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Autres matériaux pour aider à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2
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https://www.bioxpro.com/

BioX Pro est un traitement
biocide à pulvériser qui peut
s’appliquer sur la plupart des
surfaces. Efficace jusqu’à 90
jours, ce traitement élimine
les virus, dont coronavirus,
bactéries, et champignons.

La société Gergonne a
développé et commercialise
un nouveau film biocide,
COVERSAFETM, permettant
d’éliminer les bactéries,
germes et virus (dont
coronavirus). Ce film intègre
une technologie de la
société Pylote basée sur
l’utilisation de microsphères
minérales en céramique.

https://www.gergonne.com/coversafe https://www.tokai.be/anti-fog-coatings/?lang=fr

Le fabricant de verres de lunettes
Tokai Optecs a développé une
nouvelle solution pour empêcher la
buée sur les lunettes. Le « Defog
Coating » ne nécessite aucun spray
et agit immédiatement. Il combine
un revêtement hydrofuge avec un
revêtement hydrophile qui absorbe
instantanément les particules d’eau.

https://www.bioxpro.com/
https://www.gergonne.com/coversafe
https://www.tokai.be/anti-fog-coatings/?lang=fr
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4. Exemples de matériaux biosourcés
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Exemples de matériaux permettant d’aider à lutter contre le SARS-CoV-2

https://www.smurfitkappa.com/ma/produc
ts-and-services/displays/cardboard-

workspace-divider

Séparateurs d'espace de
travail en carton sont conçus
pour favoriser la distanciation
sociale sur le lieu de travail

Parx Materials a 
développé et breveté 

une technologie 
innovante pour 

produire des plastiques 
antibactériens via une 
association spécifique 
avec un oligo-élément 

naturel. (Aucune 

information disponible 
concernant son action sur les 

virus)
http://parxmaterials.com/

https://www.smurfitkappa.com/ma/products-and-services/displays/cardboard-workspace-divider
http://parxmaterials.com/
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5. L’impression 3D
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L’impression 3D et le SARS-CoV-2
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Valves à oxygène
Fichiers en open source

Avec l’épidémie actuelle, l’impression 3D a montré de nouveau ses avantages et a permis le développement
rapide de certaines solutions pour aider à lutter contre la propagation du virus.

Support de visière
Fichiers en open source

Société FICEP S3 : dispositif très
compact, fabriqué grâce à l’impression
3D, capable de stériliser l’air.

Secury Pass - Innovi

Outil multifonction 
« hygiénique » 
imprimé en 3D 

(dépôt de fil fondu)

Hands free door
opener - Materialise

Extension de poignée de porte 
(imprimable en 3D avec différentes 

technologies) permettant une 
ouverture sans utiliser les mains

https://ficeps3.com/
https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener
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Impression 3D et l’aménagement des espaces de vie
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S’il existe un large choix de matériaux pour réaliser des systèmes de séparation/protection dans les espaces de
vie, il pourrait être intéressant d’intégrer ces solutions sur le mobilier existant. Grâce à l’impression 3D, des
systèmes d’assemblage/fixation peuvent facilement être développés et fabriqués.

Cults 3D

FCBA dispose d’un parc machines à votre disposition pouvant 

imprimer des pièces jusqu’à 1mx1mx1m de dimensions.

https://cults3d.com/fr
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6. La lumière UV-C pour désinfecter
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Désinfection automatique par lampe UV-C

La société auvergnate DIETAL
a mis au point le luminaire
désinfectant OPTIMO UV-C
LEDIZ®. Grâce à la
technologie UV-C permet de
désinfecter à 99,99 % en
l’absence de personnel dans
les locaux.

http://www.dietal.com

Grâce à de l’intelligence
artificielle et 18
capteurs, 4 lampes UV-
C, il est capable de
nettoyer toutes les
surfaces d’une chambre
d’hôtel et en particulier
le lit

https://www.coure.cl/web/

Le robot LightStrike robot,
which was sold in Japan by
Terumo, a medical equipment
maker and distributor, emits
200 to 315 nanometers of UV
light to decontaminate objects
and surfaces

https://www.ouvry.com/ocov/

Les Echos

La société française BIO-
UV a développé un outil 
portable (« Bio-Scan ») 
permettant de désinfecter 
les surfaces en quelques 
secondes (validation en 
laboratoire courant mai)

Coronavirus : les ultraviolets de BIO-UV 
pour une désinfection flash

http://www.dietal.com/
https://www.coure.cl/web/
https://www.ouvry.com/ocov/
https://www.bio-uv.com/sites/default/files/ressources/Investisseurs/presse/2020/11_05_les_echos.pdf
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Désinfection automatique par lampe UV-C
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www.businessinsider.fr

L’entreprise Healthe commercialise
des portiques de désinfection
utilisant les UVC lointains. Ces
produits élimineraient le SARS-
CoV-2 en 20 secondes et sans
dangers pour les utilisateurs.

https://healthelighting.com/

https://healthelighting.com/
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6. Le retour en grâce du plastique ?

De très nombreuses solutions en plastique sont apparues ces dernières 

semaines sur le marché, alors commençons par cette famille de matériaux.
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Les plastiques transparents / translucides

Transparents

 PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)1

 PET (Polyéthylène téréphthalate)2

 PETG (Polyéthylène téréphthalate

« modifié au glycol »)2

 PVC (Polychlorure de vinyle)3

 PC (Polycarbonate)4

 PS (Polystyrène cristal)5

 SAN (Styrène acrylonitrile)6

 PA11 (Polyamide 11 – Rilsan® Clear) 7

Translucides

 PEHD (polyéthylène haute densité) 8

 PP (Polypropylène) 9

22

2

4
3

1

5 6

https://www.fishersci.fr

7

8

https://www.gastroland.fr/

https://www.sunclear.fr/

9

arkema

https://www.fishersci.fr/shop/products/azlon-hdpe-translucent-graduated-square-bottles-plug-caps/p-8001794
https://www.gastroland.fr/fr/bac-polypropylene-glacier/471-bac-polypropylene-glacier-bac-polypropylene-glacier-360-x-165-x-120-mm-translucide-3000000008768.html
https://www.sunclear.fr/
https://www.extremematerials-arkema.com/en/product-families/rilsan-polyamide-11-family/rilsan-clear/


www.fcba.fr

Comparaison de ces différents plastiques
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Transparent Translucide

PMMA PET/PETG PVC PC PA11 PS SAN PEHD PP

Choc + +++ + ++++ ++ + + +++ +

Rayure +++ + + ++ ++ + + - +

Eau de Javel +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +

Alcool (éthanol) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

UV +++ - + ++ ++ - ++ ++ ++

Prix* € € - €€ € €€ €€€€€ € € €€€ €€€€

Transmission de la 
lumière

92% 88% 80% 89% 91% 89% 86% N/A N/A

Remarques :

- Tous les plastiques transparents peuvent être translucides ou opaques, mais la réciproque n’est pas vraie.
- A début mai 2020, la demande est quasiment 10 fois supérieure aux capacités de production européennes, les délais de 
livraisons sont donc fortement allongés (3-4 semaines en temps normal à 8-18 semaines maintenant).**

* : En ces temps de crise sanitaire, les cours des matières plastiques connaissent de fortes variations et les différentes matières ne sont pas impactées de la même façon.
** :  Le Télégramme, 01 mai 2020.

Le tableau ci-dessous fournit des données indicatives (non évaluées pas FCBA en comparaison stricte).

En fonction des fabricants, ces données peuvent varier et des gammes spéciales plus résistantes

(rayures, UV, feu…) peuvent être disponibles.

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/plaques-anti-covid-sunclear-face-a-une-demande-quasi-mondiale-01-05-2020-12546355.php
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PMMA Textures
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Plaque plexiglas
dépoli transparent

PLEXIGLAS® Textures  
BRUN 8A470 E

PLEXIGLAS® Textures  
TRANSPARENT 0A000 W

Sell Clear Linear Textured Acrylic SheetPLEXIGLAS® Textures
TRANSPARENT 0A000 E

PLEXIGLAS® Textures
Transparent 0A000 BO

https://plaqueplastique.fr/product/plaque-plexiglass-depoli-transparent-6mm/
https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-texture/pl8a470e-6-00
https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-texture/pl0a000w-3-00-2050x1650-03-01-x.html
https://acrylicsheet1.en.ec21.com/
https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-texture/pl0a000e.html
https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-texture/pl0a000bo-4-00-
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PMMA Effets
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PLEXIGLAS® Resist
PLEXIGLAS® Textures
TRANSPARENT 0A000 CL

PMMA Extruded Mirror

Polarlite®

Metallic®

https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-heatstop/plexiglas-heatstop-cool-blue-wz006.html
https://www.plexiglas-shop.com/fr-de/produits/sd0rs30na-16-0-64-0-2000x980-03-01-x.html
https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-texture/pl0a000cl.html
https://www.aladecoupe.com/gb/pmma-miroir-3mm/74-oval-acrylic-mirror-3-mm.html
http://www.madreperlafrance.fr/FR/polarlite.html
http://www.madreperlafrance.fr/FR/metallic.html
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PMMA Teinté
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Seta-LED®

Satinglas®

https://www.plexiglas-shop.com/fr-de/produits/plexiglas-satinice/
https://www.plexiglas-shop.com/fr/produits/plexiglas-gs/?pgNr=1
https://www.stylepark.com/en/evonik-industries/plexiglas-radiant
https://www.usinenouvelle.com/expo/baton-rond-pmma-extrude-p174711.html
http://www.madreperlafrance.fr/FR/seta-LED.html
http://www.madreperlafrance.fr/FR/satinglas.html
https://www.aladecoupe.com/gb/fluorescent-colored-cast-acrylic/145-fluorescent-pmma-orange-3-mm.html
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Exemple de protections avec plastiques transparents
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https://www.hygiamax.com

Paroi de séparation anti-
postillons en PC pour 

taxi, VTC…

Protection de 
comptoir, bureau...
En PMMA ou PETG

https://www.marquage91.com

Visière de protection en PVC

https://www.protectiv-covid19.com

Paravent sur 
roulette en PMMA 

Dacryl® 

https://dacryl.com/

Concept de masque 
pour personnes

malentendantes -
Ashley Lawrence

https://creapills.com
https://www.yankodesign.com

Concept de masque 
pour personnes

malentendantes -
Michael Soleo

(inspiré d’Ashley 
Lawrence)

https://www.hygiamax.com/
https://www.marquage91.com/
https://www.protectiv-covid19.com/fr
https://dacryl.com/
https://creapills.com/masque-sourds-coronavirus-ashley-lawrence-20200403
https://www.yankodesign.com/2020/04/12/face-mask-designs-for-a-surreal-future-where-wearing-masks-is-humanitys-new-norm/
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En fonction des usages

 Les plastiques présentent donc de nombreux avantages mais plusieurs points de

vigilance sont à noter :

 Les délais d’approvisionnement s’allongent fortement compte-tenu de la demande actuelle pour

lutter contre le coronavirus

 Certains plastiques peuvent être cassants et coupants, c’est pourquoi ils ne sont habituellement

pas (ou peu) utilisés dans certaines secteurs comme par exemple le milieu scolaire

 Certains plastiques peuvent être sensibles aux opérations de nettoyage (rayure,…)

28
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Les transparents hors plastiques
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PERLUCOR®

La céramique transparente
• Avantages : extrêmement résistante à la

rayure, aux impacts, aux produits
chimiques, bonne transparence (>87%)

• Inconvénients : coût, dimensions
standards (90x90 mm), mise en forme
limitée/complexe

Le verre
• Avantages : peut être plus résistant

que les plastiques aux : rayures,
attaques chimiques, tags, UV,
réaction au feu…

• Inconvénients : coût, mise en forme
limitée/complexe, poids élevé

https://www.ceramtec.com/perlucor/
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7. Recherche et développement en cours

A suivre
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A suivre !  Masque fluorescent pour détecter le SARS-CoV-2

31

Les chercheurs de Harvard et du MIT développent un masque facial
qui peut détecter si le porteur est infecté par un coronavirus grâce à
des capteurs génétiques lyophilisés sur tissu. Ces derniers s’activent
au contact de l’humidité (émise par le porteur, comme le mucus ou
la salive). Le tissu du masque émet alors un signal fluorescent visible
sous spectrofluorimètre, ce qui permetterait ainsi d’établir un
diagnostic rapide.

Source :

https://www.capital.fr/entreprises-marches/des-masques-fluorescents-pour-detecter-les-personnes-
contaminees-1370143

https://www.capital.fr/entreprises-marches/des-masques-fluorescents-pour-detecter-les-personnes-contaminees-1370143
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A suivre ! : Un spray anti-Covid-19 (France)

32

La start-up Spartha Medical (créée en 2019 et issue des travaux de recherche de l’Inserm à Strasbourg) a développé un
revêtement antimicrobien sous forme de spray. Ce dernier a la particularité de pouvoir être efficace sur toute surface
(muqueuses, textile, plastiques, métaux…). Il est composé de biopolymères.
Face à la crise actuellement, l’entreprise a réorienté ses recherche vers la lutte contre le Covid-19 et transformer son spray
en solution antivirale. Ce spray est en cours d’essais pré-clinique et pourrait être disponible pour le milieu médical d’ici un
an et deux ans pour le grand public.

Philippe Lavalle, directeur adjoint de l’équipe « 
Biomatériaux et Bioingénierie » de l’Inserm.

© Inserm/Patrick Delapierre

Sources :
POC MEDIA, 01 avril 2020 - Spartha Medical développe un spray antiviral contre le Covid-19
Le Journal des Entreprises, 28 avril 2020 - La biotech Spartha Medical développe un spray contre le Covid-19

http://www.pocmedia.fr/spartha-medical-developpe-un-spray-antiviral-contre-le-covid-19/
https://www.lejournaldesentreprises.com/alsace/article/la-biotech-spartha-medical-developpe-un-spray-contre-le-covid-19-494928
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Selon l’agence Reuters, un revêtement en spray antibactérien et antiviral
capable de protéger les surfaces durant 90 jours aurait été développé par
des chercheurs de l'université de Hong Kong. Appelé MAP-1, ce
revêtement sprayable peut s’appliquer sur n'importe quelle surface
fréquemment touchée par le public, comme les boutons d'ascenseur, les
barres dans les bus ou les poignées de porte. Le revêtement contient des
millions de nanocapsules de désinfectant, elles-mêmes encapsulées dans
un polymère sensible à la chaleur du corps humain.

Ce revêtement devrait être commercialisé à partir du mois de mai 2020.

Sources :
Futura Sciences
Reuters

© asiandelight, Adobe Stock

A suivre ! : Un spray anti-Covid-19 (Hong Kong)

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/medecine-coronavirus-desinfectant-protege-surfaces-pendant-3-mois-2482/?fbclid=IwAR21zgjOVIUf2cWf5TyrUQmaTtAZ9PbQjt-Uv9GLcDkI9eqJ3-yxm0G0KfQ#utm_content=futura&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=futura
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hongkong-coating/hk-scientists-say-new-antiviral-coating-can-protect-surfaces-for-90-days-idUSKCN2290S5?fbclid=IwAR27RiMdbUNpriOFISB3QeQ_Ne_O2lBGBitOvGYXl5m96SF2yLPR1stpqNs
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Une équipe du laboratoire LAMP de la Swanson School of
Engineering de l’Université de Pittsburgh a créé un revêtement pour
textile qui peut empêcher les virus d’adhérer à la surface.

Potentiellement applicable par trempage ou pulvérisation, le
traitement est résistant à des dizaines de lavages aux ultrasons sans
que sa capacité répulsive soit altérée.

Après des essais prometteurs sur certaines souches de virus, des
essais concernant le Covid-19 vont être menés prochainement.

Source :

https://www.modeintextile.fr/revetement-textile-durable-lavable-repousser-virus/

https://www.modeintextile.fr/revetement-textile-durable-lavable-repousser-virus/
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Une équipe de chercheurs de l’Université d’Indiana a démontré pour la

première fois que les coronavirus peuvent être tués lors d’une

exposition à un tissu électroceutique.

«Électroceutique» fait référence à une matrice de batteries de

microcellules intégrées qui crée un champ électrique et génère sans fil

un faible niveau d’électricité en présence d’humidité.

Cette technologie, aussi appelée V.Dox, est encore en cours d’essais

en vue d’une approbation par la FDA (USA).

Sources :

https://www.modeintextile.fr/tissu-pourrait-aneantir-coronavirus-grace-champ-electrique/

https://news.iu.edu/stories/2020/05/iu/releases/18-research-shows-electroceutical-fabric-

eliminates-coronaviruses-on-contact.html

A suivre ! : Un tissu générateur de champ électrique

https://www.modeintextile.fr/tissu-pourrait-aneantir-coronavirus-grace-champ-electrique/
https://news.iu.edu/stories/2020/05/iu/releases/18-research-shows-electroceutical-fabric-eliminates-coronaviruses-on-contact.html
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Durée de vie (approximative) du SARS-CoV-2
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Acier Inox

2 - 3 jours
Verre / céramique

5 jours

Textiles

5 jours

Cuivre

4 heures

Carton / papier

24 heures

Bois

4 jours
Plastique

3 - 9 jours

Sources :

 Journal of Hospital Infection (6 février 2020) - Persistence of coronaviruses on 

inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents

 New England Journal of Medicine (17 mars 2020) - Aerosol and Surface Stability of 

SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1

 The Lancet Infectious Diseases (4 avril 2020) - Stability of SARS-CoV-2 in different 

environmental conditions

 Les données sont fournies à titre indicatif ; il existe encore peu d’études dans le monde et les

données varient d’une étude à une autre.

https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701(20)30046-3
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3
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*Journal of Hospital Infection (6 février 2020) - Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents

World Health Organization (19 mars 2020) - Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected

 Le coronavirus SARS-CoV-2 survivrait plus longtemps sur les surfaces lisses, mais les

résultats des travaux de recherche montrent que sa durée de vie varie en fonction de

paramètres comme l’humidité et la température.

 Les surfaces lisses présentent une meilleure facilité de désinfection.

 L’eau de javel ou l’éthanol peuvent être utilisés pour désinfecter les surfaces (notamment

le SARS-CoV-2)*.

https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701(20)30046-3
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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Contact :
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Cette liste (non exhaustive) a été établie sur la base des informations techniques fournies par les

fabricants des solutions présentées dans ce document.

 NF EN ISO 20743:2013 : Détermination de l'activité antibactérienne des produits textiles (Sotexpro

diapo 14)

 NF EN ISO 20645:2005 : Etoffes - contrôle de l’activité antibactérienne - Essai de diffusion sur

plaques de gélose

 NF S90-700:2019 : Surfaces à propriétés biocides - Méthode d'évaluation de l'activité bactéricide de

base d'une surface non poreuse (Metalskin medical diapo 17)

 ISO 22196:2011 : Mesurage de l'action antibactérienne sur les surfaces en plastique et les surfaces

non poreuses (AB+ Abevia diapo 17)

 ISO 18184:2019 : Textiles - Détermination de l'activité virucide de produits textiles (Innofa diapo 16)

 AATCC Test Method 147 - 2004 : Evaluation de l’activité antimicrobienne de matériaux textile -

méthode des traits parallèles (test qualitatif vs AATCC Test Method 100 qui est un test quantitatif).

 AATCC TM 100 – Antimicrobial Fabric Test (test quantitatif) (CottonX diapo 18)

 JIS Z 2801/A1:2012 - Mesure de l'action antibactérienne sur les surfaces en plastique (Silver

Defence diapo 17 & Parx materials diapo 20)
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La firme Oracle Lighting, spécialiste des
éclairages Led, développe actuellement un
système qui utilise les rayons ultraviolets pour
désinfecter l'air. Son respirateur antimicrobien
par irradiation (A.I.R. Device) se porte au
niveau de la bouche et sous un masque de
protection standard. Il émet des rayons UVC
dirigés vers le masque pour neutraliser toute
particule qui passe au travers, et désinfecte le
masque en même temps. La firme annonce la
sortie de l'A.I.R. Device en juin 2020.

https://www.oraclelights.com/blogs/news/the-a-i-r-uv-germicidal-
device-developed-by-oracle-lighting 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-
masques-detectent-coronavirus-autres-innovations-81064/

Pour préserver au mieux les milieux naturels, des
chercheurs australiens ont développé un modèle en
nanocellulose fabriqué à partir de déchets végétaux
comme du résidu de canne à sucre.
Ce masque entièrement biodégradable peut bloquer les
particules inférieures à 100 nanomètres.

https://www.wedemain.fr/Un-masque-biodegradable-pour-limiter-la-pollution-
plastique_a4694.html
https://sciencepost.fr/covid-19-ils-creent-un-masque-biodegradable-pour-eviter-la-
pollution-plastique/

Focus sur les masques

https://www.oraclelights.com/blogs/news/the-a-i-r-uv-germicidal-device-developed-by-oracle-lighting
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-masques-detectent-coronavirus-autres-innovations-81064/
https://www.wedemain.fr/Un-masque-biodegradable-pour-limiter-la-pollution-plastique_a4694.html
https://sciencepost.fr/covid-19-ils-creent-un-masque-biodegradable-pour-eviter-la-pollution-plastique/
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Les designers américains Elizabeth
Bridges et Garrett Benisch ont
réalisé un prototype de masque
en cellulose bactérienne qui
permettrait de lutter contre un
virus grâce à des bactéries.
La membrane est synthétisée par
une bactérie, la Komagataeibacter
xylinus, qui sécrète naturellement
de la fibre de cellulose en se
reproduisant. Le produit final,
flexible mais solide, se dégrade
facilement dans l'environnement.

https://www.designboom.com/design/sum-studio-
home-grown-cellulose-mask-biodesign-05-13-2020/

La Start-Up Israélienne Sonovia
a développé un masque
antibactérien qui est imprégné
par ultrasons avec des
nanoparticules d’oxyde de zinc.
Ce traitement resterait efficace
même après 100 lavages à
haute température

https://www.israelvalley.com/2020/05/le-fabricant-
israelien-de-masques-antiviraux-sonovia-en-passe-

dentrer-au-nasdaq-cette-annee/

Focus sur les masques

Les chercheurs de Harvard et du
MIT développent un masque
facial qui peut détecter si le
porteur est infecté par un
coronavirus grâce à un capteur
génétique lyophilisé sur
tissu. Lorsque la salive entre en
contact avec le masque, le
matériau tapissant le tissu émet
un signal fluorescent visible
sous fluorimètre ce qui permet
ainsi d’établir un diagnostic
rapide.

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/top-
masques-solutions-tech/

https://www.designboom.com/design/sum-studio-home-grown-cellulose-mask-biodesign-05-13-2020/
https://www.israelvalley.com/2020/05/le-fabricant-israelien-de-masques-antiviraux-sonovia-en-passe-dentrer-au-nasdaq-cette-annee/
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/top-masques-solutions-tech/
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La société française
Géochanvre a mis au
point un feutre filtrant
100% végétal et
biocompostable. Ce
matériau a été validé
par la DGA pour les
masques UNS 2.

https://www.geochanvre.fr/

La société chilienne Couretex
propose un masque réutilisable
incrusté avec de fins fils de
cuivre qui forment une barrière
antimicrobienne protectrice
contre le virus (technologie
brevetée).
Les masques résistent à plus de
50 lavages, avec une durabilité
pouvant aller jusqu’à un an.

https://www.coure.cl/web/

Les équipes de Michelin, au côté du
collectif grenoblois VOC-COV, ont
développé un masque réutilisable 100 fois,
Baptisé « OCOV® ». Il est composé d’une
pièce souple qui s’adapte au visage et
permet donc de réduire les risques de
fuites, et assure une meilleure étanchéité.
L’appareil fonctionne grâce à 5 filtres
lavables et interchangeables, ce qui permet
de l’utiliser une centaine de fois.

https://www.ouvry.com/ocov/

Focus sur les masques

https://www.geochanvre.fr/
https://www.coure.cl/web/
https://www.ouvry.com/ocov/

