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Modes de transmission des virus
La transmission par voie aérienne est véritablement une voie de
contamination qui a fait l’objet de nombreuses études approfondies.
Les résultats montrent qu’une bonne qualité de l’air dans les
environnements intérieurs joue un rôle clé dans le confinement des
virus et autres micro-organismes1.
Le principal mode de transmission par lequel les personnes sont infectées par des bactéries ou des virus est
l’exposition aux fluides respiratoires.
L'exposition peut se produire de trois façons :
1. Inhalation de très fines gouttelettes respiratoires et de particules d'aérosol,
2. Dépôt de gouttelettes et de particules respiratoires par éclaboussures et pulvérisations directes,
3. Indirectement, en touchant des surfaces sur lesquelles se trouve le virus2.
Les personnes libèrent des fluides respiratoires lors de l'expiration sous forme de gouttelettes de tailles diverses.
Celles-ci sont porteuses de virus et transmettent des infections. Les plus grosses gouttelettes (diamètre supérieur
à 100 µm) sont soumises à la gravité et se décantent de l'air rapidement, en quelques secondes.
Les gouttelettes les plus fines, et les particules d'aérosol formées lorsque ces petites gouttelettes sèchent
rapidement, sont suffisamment petites pour rester en suspension dans l'air pendant des minutes, voire des
heures.
Par conséquent, un individu peut être infecté lorsqu'il inhale des aérosols produits lorsqu'une personne infectée
expire, parle, crie, chante, éternue ou tousse. Pour réduire la transmission d'un virus par voie aérienne, il faut
prendre des mesures pour éviter l'inhalation d'aérosols infectieux, en particulier à l'intérieur3.
Cette illustration montre les différents modes de transmission des gouttelettes respiratoires en fonction de leur taille.
Circulation par gouttelettes
Transmission par des
gouttelettes de taille
moyenne ou grande

Décantation de grosses
gouttelettes

Circulation par voie
aérienne à courte
portée
Transmission par les
aérosols

Circulation par voie
aérienne à longue
portée
Transmission par les
aérosols

Surface de contact

Notes
1. Buonanno G, Stabile L, Morawska L. Estimation de l’émission de virus dans l’air : Taux d’émission quantique du SARS-CoV-2 pour
l’évaluation du risque d’infection. Environnement international. Mai 11 2020
2. Source: Centres de contrôle et de prévention des maladies www.cdc.gov
3. Dix raisons scientifiques en faveur de la transmission aérienne du SRAS-CoV-2 Trisha Greenhalgh, Jose L Jimenez, Kimberly A Prather,
Zeynep Tufekci, David Fisman, Robert Schooley

Comme le rapportent les organisations internationales:
• L
 es données scientifiques actuelles suggèrent que la transmission par les surfaces
contaminées ne contribue pas de manière prédominante aux nouvelles infections4.
• L
 es contributions liées à l'inhalation du virus et à son dépôt sur les muqueuses restent
non quantifiées et, aujourd'hui encore, difficiles à établir.
• L
 e mode de transmission est actuellement plus axé sur la voie aérienne que sur le
contact avec les surfaces. Il faut donc accorder une plus grande attention aux aspects
concernant l'assainissement de l'air et de l'environnement, tout en tenant compte des
mesures recommandées par les réglementations en vigueur par rapport à la situation
pandémique.

Comparaison des technologies de purification de l'air
Il existe différentes solutions pour améliorer la propreté et la sécurité des environnements intérieurs.
La fiche suivante présente les principales technologies disponibles et compare leurs particularités.
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Comment fonctionne l'ionisation bipolaire ?
Le générateur d'ions IONISAN produit des ions d'hydrogène chargés positivement à partir de molécules d'eau
flottant dans l'air, ainsi que des ions d'oxygène chargés négativement à partir de l'oxygène se trouvant dans
l'atmosphère.
Il en résulte la formation de différents types d'ions superoxydes. Ceux-ci déclenchent des réactions chimiques
similaires à celles qui se produisent naturellement dans l'environnement, purifiant ainsi l'air intérieur des
locaux où nous vivons et travaillons. De plus certains des ions oxydants détruisent la structure protéique des
bactéries, des virus et des moisissures, ce qui les rend totalement inoffensifs.
D'autres ions oxydent les composants organiques volatils (COV) flottant dans l'air, les rendant également
inoffensifs. Grâce à cet effet ionique combiné, il est possible de contrôler la quantité et les effets nocifs des
microbes/pathogènes et des COV dans l'espace traité en utilisant les méthodes propres à la nature.
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L'ozone est très nocif pour la santé des humains et des animaux domestiques, il peut irriter les poumons à des
concentrations aussi faibles que 0,05 partie par million. Les normes de la plupart des pays de l'UE fixent une
limite d'exposition régulière à l'ozone de 0,1 partie par million (0,3 ppm pendant 15 minutes maximum).
Les générateurs d'ions extrêmement précis contenus dans les produits Ionisan délivrent un nombre très élevé
d'ions positifs et négatifs par seconde (de 1011 à 1012 ions/sec), sans produire la moindre quantité d'ozone6.
C'est pour cette raison que la technologie ionisante est beaucoup plus sûre, sans nécessité de taille minimale
de pièce, ni de ventilation supplémentaire là où les systèmes Ionisan sont utilisés.
Un autre avantage important est que les produits Ionisan ne dépendent pas du remplacement programmé
de pièces importantes et coûteuses, comme c'est le cas par exemple avec les générateurs d'ions basés
sur des condensateurs (qui doivent être remplacés au moins tous les 12 à 18 mois pour maintenir les mêmes
performances).

Notes
6. L
 es générateurs d’ions sur lesquels sont basés les produits Ionisan garantissent un fonctionnement pratiquement sans ozone.
Le niveau maximal est inférieur à 0,01 partie par million, ce qui correspond à 10 parties par milliard (< 10 ppb).

Les points forts d'Ionisan
Ionisan, avec sa technologie d'ionisation bipolaire par plasma froid, se distingue grâce à ses caractéristiques :

Élimination de la charge bactérienne
Réduction de la charge virale
Inactivation des allergènes
Élimination des poussières fines
Élimination des odeurs
(de cuisine, de fumée, de carburants,...)
Ne produit pas d'ozone
Ne nécessite aucun entretien
Testé contre les bactéries et
le SRAS-COV2

Tests et résultats d'Ionisan
L’efficacité des produits Ionisan a été prouvée par des laboratoires
accrédités et certifiés par la norme ISO 17025.

Test contre les bactéries
L'efficacité bactéricide d'Ionisan a été testée par le
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH sur l'espèce
Enterococcus faecium. Le taux de réduction
après 30 minutes est supérieur à 99,999%, ce
qui montre une très bonne capacité à inactiver les
bactéries en très peu de temps.
Cette valeur dépasse de loin les meilleurs produits
du marché et permet d'étendre l'efficacité du
produit à la plupart des autres bactéries et virus.
Cependant, un test spécifique contre le SARS2COVID19 a été réalisé.
La plupart des fabricants de purificateurs d'air
ont testé leurs produits contre les virus selon les
normes EN17272 ou EN16777. Cela s'explique
par le fait qu'il n'existe pas encore de procédure
de test standard pour les purificateurs d'air visant
à évaluer la capacité d'inactivation des microorganismes dans l'air (aérosol).

La norme EN17272 est une méthode d'essai pour
déterminer l'activité désinfectante en utilisant des
procédés automatisés de distribution de produits
chimiques par diffusion aérienne, ce qui n'est pas
exactement le procédé réel d'un purificateur d'air basé
sur le plasma froid. De plus cette norme concerne la
désinfection des surfaces mais pas celle de l'air.
Quant à la norme EN16777, elle a également été
développée pour tester les désinfectants chimiques sur
les surfaces et ne représente pas une bonne procédure
de test pour évaluer la capacité d'un purificateur d'air à
inactiver les virus dans l'air.
Il est très difficile de définir une procédure de test
quantitative pour les micro-organismes cibles en
suspension dans l'air (aérosol) qui donne des résultats
représentatifs.
Un second laboratoire accrédité a été impliqué dans le
développement d'une procédure de test personnalisée
pour démontrer l'efficacité du produit contre la
propagation des virus dans l'air sous forme d'aérosol.

Résultat du test au SGS Institut Fresenius
Détection de l'efficacité antibactérienne du dispositif Ionisan Plus, basé sur le générateur d'ions Awions AW-D6,
contre la souche de la bactérie Enterococcus faecium.

Récapitulatif des résultats
Le test effectué avec la souche de bactéries Gram positives Enterococcus faecium a révélé, après 30 minutes
d'exposition dans des conditions sèches, un facteur de réduction logarithmique de 5,81.
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Test contre la covid
LifeAnalitycs a développé une procédure de test personnalisée pour démontrer l'efficacité du générateur d'ions
Ionisan à inactiver le virus Sars-Cov2 répandu dans l'air sous forme d'aérosol et aussi pour valider la capacité à
améliorer l'assainissement des environnements intérieurs. Le test a été réalisé comme suit:
Le TEST 1 a été réalisé dans une pièce fermée où un diffuseur portable a inoculé le Sars-Cov2 à l'intérieur de la
pièce pendant 5 minutes. À la fin de la dispersion, le générateur d'ions a été mis en marche pendant 10 minutes.
Après 10 minutes, un échantillon d'air a été prélevé sur la membrane filtrante d'un aspirateur portable.
Le TEST 2 était identique au test 1 sauf que le générateur d'ions n'a pas été allumé.

Résultat du test chez Life Analytics
Le résultat du TEST 2 a montré que le virus était toujours présent (c'est-à-dire supérieur à la limite de détection
de 3 c/l), alors que le TEST 1 n'a signalé aucune présence du virus (extrait du rapport ci-dessous).
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Detection 2019-nCov (LOD=3 c/l)
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MI 995 rev 00 (2020)
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TEST 1

Test contre le SARS-CoV-2 en aérosol
Innovative Biolabs a défini une procédure d’essai pour démontrer
l’efficacité du générateur d’ions (sur lequel sont basés les produits
Ionisan) à inactiver le virus Sars-Cov2 diffusé dans l’air sous forme
d’aérosol.

Conditions de test
Les essais ont été réalisés dans une chambre scellée d'un volume total d'environ 36 m3. La température pendant
les tests était de 23 ±1,7°C, avec une humidité relative de 57 %. Une dose de 5,26 x 106 TCID50/mL de SARSCoV-2 en milieu viral a été diffusée dans la chambre et des échantillons d'air ont été prélevés après 30 et 60
minutes de fonctionnement du dispositif.
Le générateur d'ions a été placé sur un côté de la chambre de test avec un ventilateur à vitesse variable, placé
derrière le dispositif, pour simuler un débit d'air d'environ 5,9 m/sec (ce qui est comparable au débit d'air dans les
Ionisan Smile et Plus).
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Résultats des tests
Le générateur d'ions AWD6 Series a démontré sa capacité à réduire le nombre de particules de SRAS-CoV-2 en
suspension dans l'air à différents moments par rapport à la diminution naturelle observée dans un environnement
contrôlé. L'appareil a affiché une réduction de 59,578 % après 30 minutes et est parvenu à une réduction de
99,954 % après 60 minutes.
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Les rapports d'essai complets sont disponibles sur demande.
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