Protection antimicrobienne.
Le revêtement en poudre époxy antimicrobien des centrales de
traitement d’air inhibe de façon certifiée la croissance microbienne
pendant une longue période.

Protection époxy antimicrobienne
L’air est le besoin vital principal. Par conséquent, sa pureté et sa propreté microbiologique sont très
importantes. Les centrales de traitement d’air préparent l’air et doivent garantir sa qualité de façon durable.
Le revêtement de surface des CTA contient des substances actives en permanence, et fournit une
contribution précieuse à la réduction des germes.
Pour éviter le risque de formation d’un biofilm au sein des CTA, robatherm propose des centrales de
traitement d’air avec un revêtement en poudre de polyester à action prolongée et certifiée. Des additifs
antimicrobiens sont intégrés dans le revêtement époxy.
Formation et croissance des micro-organismes
Sous certaines conditions, les micro-organismes tels que les bactéries, les algues ou les
champignons peuvent s’installer et proliférer sur toutes les surfaces imaginables. Ils y forment une
fine couche de mucus, le biofilm.
Cette couche protège aussi les micro-organismes. Dans ce biofilm, leur immunité contre un pH
extrême, contre les variations de températures et contre les bactéricides augmente et ils deviennent
aussi plus résistants aux rayons ultraviolets et aux rayons X, ainsi qu’au manque d’aliments. Le
processus continu de lutte contre les micro-organismes prévient la formation d'un biofilm.
Prévention des risques
Les concepteurs, les installateurs et les opérateurs ont la responsabilité d'assurer que les occupants
d'un bâtiment ne soient pas mis en danger par les micro-organismes provenant des centrales de
traitement de l'air. Les normes relatives à l’air ambiant sont très exigeantes, en particulier dans les
zones médicales. Dans l’environnement de la santé, une atmosphère intérieure parfaitement
hygiénique et agréable est d’une importance primordiale. Une mise en œuvre dans des milieux
industriels permet d´accroître la sécurité du personnel. Dans le domaine de la santé, les
performances vis à vis des MRSA (germes multi résistants) est un avantage non négligeable.

Protection efficace
Un revêtement antibactérien avec
une structure en nano-argent
donne au départ des résultats
corrects. Cependant, dans la
plupart des cas, l'action
antimicrobienne s'affaiblit déjà
après quelques semaines. Les
additifs intégrés sont des substances organométalliques à effet ionisant, ce ne sont pas des
nanomatériaux. Les substances porteuses de la molécule complexe adhèrent aux émetteurs d’ions
et aux catalyseurs. De nouveaux ions sont continuellement générés.
Réduction drastique des germes
L’action des additifs se base principalement sur l’ionisation. L’influence des ions sur le système
métabolique des cellules est telle qu’elle cause la mort des organismes primitifs. Ainsi, le
revêtement époxy antimicrobien empêche leur prolifération. Durant ce processus, 5 millions de
germes sont éliminés par heure et par centimètre carré.
Avantages par rapport aux additifs conventionnels
Le revêtement époxy antimicrobien agit aussi contre les algues et les moisissures (Apergillus Niger),
contrairement aux agents antibactériens qui luttent uniquement contre les bactéries (pneumocoque,
staphylocoque, MRSA). En général, le nano-argent ne fournit pas de résultats satisfaisants contre
ces derniers. Ces molécules empêchent la colonisation de la surface par les microorganismes.
L’efficacité à long terme offre un avantage essentiel par rapport au système conventionnel à base de
nano-argent.
La haute efficacité vis à vis du
développement des bactéries et des
germes a été validée au printemps 2010
par un laboratoire indépendant et certifié.
A l’été 2016, un rapport d’expert a
confirmé après plus de 6 ans l’efficacité
pratiquement inchangée du revêtement
en poudre de polyester antimicrobien.
Durant cette période, les échantillons ont
été exposés aux conditions réelles de
fonctionnement du flux d’air extérieur
dans une CTA.
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