
 
 

ETUDES ET RAPPORTS 

PREUVE SCIENTIFIQUE 
 

Photocatalyse  

LED UV 

Purificateur d’air 
 

Détruit les virus, bactéries et 
les gaz nocifs dans l’air. 
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La longévité du SARS-CoV-1 et du HCoV-19 
(SARS-CoV-2) dans l’air et en surface 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 

Des scientifiques de l’université de Princeton, de l’université de Los Angeles-California et de 

l’Institut National pour la Santé (NIH) ont partagé le 16 avril 2020 les résultats de leur étude : 

le COVID-19 reste actif dans l’air jusqu’à 3 heures après aérosolisation et jusqu’à 3 jours sur 

du plastique et autres surfaces. 
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La longévité du SARS-CoV-1 et du HCoV-19 
(SARS-CoV-2) dans l’air et en surface  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1.full.pdf 

"Nos résultats montrent que la transmission du HCov-19 par aérosols et fomites est 

plausible, étant donné que le virus reste vivant au sein des aérosols pendant plusieurs 

heures et en surface pendant plusieurs jours.”, conclut l’étude. 
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Détection et quantification du norovirus aéroporté lors de 
pandémies touchant les établissements de santé 
https://academic.oup.com/cid/article/61/3/299/491373 

Une étude de l’université de Laval au Québec (Clinical Infectious Diseases, 2015; doi: 

10.1093/cid/civ321) a démontré que les virus sont détectables dans l’air. Le groupe de 

recherche a examiné la constitution de l’air dans différents lieux au sein de huit 

établissements de santé différents pendant la pandémie du norovirus : les prélèvements 

effectués sur les patients de la chambre (à un mètre de distance) ont été à 54% positifs. 

“Les génomes du norovirus ont été détectés dans 6 établissements de santé sur 8. La 

concentration varie entre 1.35 × 10^1 et 2.35 × 10^3 génomes/m^3 dans 47% des 

prélèvements de l’air effectués. Le MNV-1 préserve son potentiel infectieux d’après les tests 

in vitro effectués sur les aérosols.”, conclut l’étude. 

“Les génomes du norovirus sont souvent détectés dans l’air des établissements de santé en 

temps de pandémie, même en dehors des chambres des patients. Les modèles des études 

in vitro prouvent d'ailleurs la résistance de ce virus à l'aérosolisation.” 
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Système de filtre photocatalytique LED UV Pro Titanium  
www.airodoctor.com 

Le purificateur d’air AiroDoctor grâce à la photocatalyse détruit les substances nocives, les 

gaz, les virus et les bactéries pathogènes contrairement aux purificateurs traditionnels qui ne 

font que capter les polluants. Le photocatalyseur, muni de lampes UV-A et de dioxyde de 

titane solide, n’est pas seulement extrêmement efficace il est aussi sans risque, puisque ni 

ozone ni autres substances chimiques, nocives pour l’homme, ne sont générées. 

L’AiroDoctor grâce à sa photocatalyse LED UV-A offre une purification de l’air fiable, 
durable, efficace et l’élimination complète de tout polluant contrairement aux 
purificateurs d’air traditionnels fonctionnant seulement sur filtre.  

 

Bilan des tests :  

1. L’Institut Coréen d'Ingénierie Civile et des Technologies du Bâtiment – Corée 
du Sud 
Élimination à 99,9% des coronavirus humains (HCoV-19 / SARS-CoV-2) 

Élimination à 99,9% des virus & bactéries 

E.coli, Salmonella, Rotavirus, Norovirus (Murine), Bacteriophage MS-2, Influenza A 

2. L’Institut de Recherche Médicale Kitasato - Japon  
99,9% de divers virus & bactéries sont éliminés 

E.coli, MRSA, Influenza A 

 

Certifications: 

1. Certification Électrique KC 
2. Certification Sûreté KC 
3. Institut Coréen d’Électronique et de Technologie 

Ozone / formaldéhyde / ammoniac / oxyde d'éthylène / acide acétique / toluène 

4. Déclaration de Conformité CE 

 
ScreenSource GmbH | Köthener Str. 8, 06779 Raguhn-Jessnitz, Allemagne                                  06/2020 5 
Tél. : +49 (0) 30 39886850 | E-mail : europe@airodoctor.com | Web : www.airodoctor.com 

mailto:europe@airodoctor.com
http://www.airodoctor.com/


 

Rapport de test : Institut Coréen d’Ingénierie Civile et 
des Technologies du Bâtiment (KICT) 
 www.kict.re.kr  

L’Institut Coréen d'Ingénierie Civile et des Technologies du Bâtiment (KICT) est un institut 

gouvernemental de recherche scientifique et technologique. Depuis 1983, l’institut s’occupe 

de problèmes sociaux et nationaux, afin de garantir un environnement sain en Corée. Le 

KICT est un membre du Conseil National de Recherche en Science & Technologie, il 

travaille avec le Ministère des Sciences et des Techniques de l’Information et de la 

Communication. 

Fig. 1: Évaluation des performances antivirales et antimicrobiennes des matériaux photocatalytiques  

 Condition d'essai ISO 16000-36: 2018, Air intérieur - Méthode standard pour quantifier le taux de réduction des 
bactéries en suspension par purification de l’air en utilisant une chambre d'essai 
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Rapport de test : Institut Coréen d’Ingénierie Civile et 
des Technologies du Bâtiment (KICT) 
 www.kict.re.kr  

 

Elimination à 99,9% du Coronavirus humain (HCoV-OC43)

Fig. 2: Évaluation des performances antivirales des matériaux photocatalytiques sur le virus du Corona humain 
HCoV-OC43 
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Rapport de test : Institut Coréen d’Ingénierie Civile et 
des Technologies du Bâtiment (KICT) 
 www.kict.re.kr  

 

 

Elimination à 99,9% des E.coli, Salmonella, Rotavirus, Norovirus, 

Bactériophage MS-2, Influenza A 

Fig. 3 : Performances antimicrobiennes et antivirales du matériau photocatalytique 
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Rapport de test : Institut Coréen d’Ingénierie Civile et 
des Technologies du Bâtiment (KICT) 
 www.kict.re.kr  

Consentement à l’utilisation du nom de l’institut et de ses rapports pour 
les modules de filtration de l’air antibactériens et antiviraux à des fins 

promotionnelles : 
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Demande Remarques 

l’«AiroDoctor» est un purificateur d’air équipé de modules de filtration 

photocatalytique efficace contre les bactéries et virus. 

Autorisé 

La technologie a été mise au point par l’institut de recherche 

gouvernemental KICT et a été intégrée par le fabricant de l’AiroDoctor. 

Autorisé 

Consent à l’utilisation d’images, photographies, textes et extraits des 

rapports de recherche sur le module photocatalytique. 

Autorisé 

Consent à l’utilisation d’images, textes et contenus extraits des résultats 

sur le module photocatalytique. (incluant les sources). 

Autorisé 

La technologie de photocatalyse utilisée dans le module est protégée par 

un contrat établi entre le KICT et le fabricant. 

Autorisé 

Consent à l’utilisation et à la traduction des assertions ci-dessus. Autorisé 

mailto:europe@airodoctor.com
http://www.airodoctor.com/


 

Bilan des tests : L’Institut de Recherche Médicale 
Kitasato 
www.kitasato-u.ac.jp 

                                       

L’Institut Kitasato, le premier centre de recherche médicale privé, a été fondé en 1914. La 

mission de cet institut est à la fois la découverte des phénomènes de la vie et le soutien aux 

chercheurs, professeurs de renoms et autres professionnels des sciences de la vie. Il est 

actif dans les secteurs de la recherche, la médecine et l’éducation.  

Le fondateur de l’institut est le physicien Shibasaburo Kitasato. Il a dédié sa vie à la 

médecine préventive. Son esprit infaillible et curieux lui prévaut de remporter le premier prix 

nobel en physiologie et médecine en 1901.  

L’Institut Kitasato est à l’origine de l’Institut National des Maladies Infectieuses, il dirige 

également l’Université de Médecine et son bureau travaille conjointement avec l’Institut de 

Recherche en Biologie. 

Elimination à 99,9% d’E.coli 
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Rapport de : l’Institut de Recherche Médicale Kitasato 
www.kitasato-u.ac.jp 

Elimination à 99,9% du MRSA 

 

 
 

Elimination à 99,9% des Influenza A 
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Certification Electrique KC  
 Agence Nationale de Recherche Radio  
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Certification Sûreté KC  
Test Coréen de Sécurité des Produits  
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Certification de l’Institut d’Electronique & Technologie 
Coréen 

Filtrage réussi du formaldéhyde (HCHO), de l'ammoniac (NH3), de l'oxyde d'éthylène 

(C2H4O), de l'acide acétique (CH3COOH) et du toluène (C7H8) // Résultat : Test probant 

sans aucune émission d'ozone détectée. 
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CE - Déclaration de Conformité 
 Importateur européen : ScreenSource GmbH 
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