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Des résultats de laboratoires attestent que le 

purificateur d'air Aerus avec technologie ActivePure 

élimine la COVID-19 des surfaces 
 

Dans le cadre d'études effectuées en laboratoires indépendants, le purificateur d'air et de 
surfaces ActivePure® d'Aerus a démontré un taux de réduction de 99,98 % du virus SARS-CoV-

2 sur les surfaces. 
 

 

Dallas (TX) le 30 septembre 2020. Aerus, leader mondial des solutions de purification des surfaces et de 
l'air, a dévoilé en septembre dernier les résultats des tests indépendants menés par le laboratoire 
indépendant MRIGlobal (agréé par la Food and Drug Administration - FDA). Réalisées sur l’Hydroxyl Blaster, 
doté de la technologie ActivePure®, tout comme les modèles Beyond Guardian et Pure&Clean, ces 
recherches démontrent que la technologie ActivePure® élimine 99,98 % du virus SARS-CoV-2 vivant, en 
seulement sept heures et sur les surfaces. Pour rappel, le SARS-CoV-2 est à l'origine de la COVID-19.  

 
Par conséquent, il est scientifiquement prouvé que la technologie primée ActivePure® d'Aerus détruit les 
agents pathogènes et contaminants microscopiques sur les surfaces et dans l'air. Elle est disponible dans 
plus de 70 produits Aerus, notamment dans l'Aerus Medical Guardian homologué par la FDA en tant que 
dispositif médical de classe II [510(k)].  
 
L'Aerus Hydroxyl Blaster avec la technologie ActivePure® est un purificateur d'air abordable, mobile et très 

simple à utiliser, qui agit sur les agents pathogènes aérosols intérieurs et les contaminants de surface. 
 

Dans le détail, ces études menées en laboratoire établissent l'efficacité de 
la technologie ActivePure® dans les produits Aerus, avec notamment : 

 
 Elimination à 93 % du SARS-CoV-2 vivant sur les surfaces en trois 

heures, même lorsque celles-ci sont recouvertes d'un biofilm de 
protection, grâce à l'Aerus Hydroxyl Blaster avec technologie 
ActivePure®. 

 Elimination à 98 % du SARS-CoV-2 vivant sur les surfaces en six 
heures, même lorsque celles-ci sont recouvertes d'un biofilm de 
protection, grâce à l'Aerus Hydroxyl Blaster avec technologie 
ActivePure®. 

 Elimination à 99,999 % des virus à ARN présents dans l'air en 

seulement 30 minutes, grâce à l'Aerus Medical Guardian avec 
technologie ActivePure®, dispositif médical de classe II [510(k)] 
homologué par la FDA. 

 

Vidéo d'Aerus Hydroxyl Blaster avec 

technologie ActivePure® : 
https://vimeo.com/463491042 

https://bit.ly/3ifmVmU
https://www.mriglobal.org/
https://bit.ly/36uGR3l
https://bit.ly/36uGR3l
https://vimeo.com/463491042
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« Il a été prouvé par des études indépendantes en laboratoire que nous disposons d'une technologie 
capable d'éliminer la COVID-19 en intérieur, permettant un retour au travail, à l'école et à la vie normale 
d'une manière plus sûre. Notre appareil travaille en temps réel pour détruire 99,98 % des nouveaux virus 
COVID-19 réintroduits dans l'air, seulement sept heures après son installation », déclare Joe Urso, Président 

directeur général d'Aerus. « L'efficacité de ces dernières données est cohérente avec nos recherches 
précédentes effectuées sur les virus à ARN et ADN. Cette confirmation établit scientifiquement que notre 
technologie ActivePure® utilisée dans nos systèmes de purification des surfaces et de l'air est la solution 
existante la plus efficace. Nous sommes donc très fiers d'annoncer ces résultats. La lutte contre la COVID-
19 se gagnera donc grâce à nos solutions équipées de la technologie ActivePure® ». 
 

En quoi la technologie ActivePure® se distingue-t-elle ? 

Les purificateurs d'air sont généralement classés en deux catégories : les purificateurs actifs ou à capture. 
Comme son nom l'indique, la technologie ActivePure® est une solution de désinfection à base d'actifs, qui 
permet aux appareils Aerus dotés de la technologie ActivePure® de désinfecter et de purifier l'air ainsi que 
les surfaces. La technologie brevetée d'Aerus utilise des molécules libres d'oxygène et d'eau et les convertit 
en puissants oxydants, appelés molécules ActivePure®. Libérées dans la pièce afin de remplir l'espace 
intérieur, nos molécules ActivePure® recherchent et détruisent en permanence et en temps réel les agents 
pathogènes et les contaminants dans toute la pièce. 

 

A l’inverse, les modèles dits à capture ne fonctionnent pas en temps réel et éliminent seulement les 
contaminants capturés par un filtre HEPA ou une lampe UV. En outre, ces appareils ne sont que partiellement 
efficaces pour réduire certains des agents pathogènes dans l'air et surtout ne traitent absolument pas les 
agents pathogènes posés sur les surfaces. D'autres dispositifs, comme l'ionisation bipolaire, obtiennent des 
résultats douteux, comme l'indiquent les Centers for Disease Control (CDC) et l'American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). 
 
Technologie ActivePure® : 

 Désinfection active et continue des surfaces et de l'air, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
minimisant les contaminations, recontaminations et contaminations croisées en temps 
réel 

 Utilisation sans danger pour l’Homme dans les espaces occupés 
 Fonctionnement sans produits chimiques ni ozone et décomposition des contaminants viraux en sous-

produits inoffensifs 

 

Aerus est en attente de l'approbation finale de la FDA for Emergency Use Authorization (EUA) pour l'Aerus 
Hydroxyl Blaster avec technologie ActivePure® pour une utilisation visant à réduire les agents 
pathogènes de surface du SARS-CoV-2. Les résultats ont également été soumis par Aerus aux 
organismes de réglementation canadiens et européens équivalents à la FDA, leur demandant d'approuver 
les dispositifs ActivePure® d'Aerus dans la lutte contre le coronavirus SARS-Cov-2. Aerus est dans 
l'attente de toutes ces autorisations. 

 
Enfin, Aerus effectue également des tests indépendants en laboratoire afin de démontrer l'efficacité de la 
technologie ActivePure® sur le virus du SRAS-CoV-2 dans l'air en vue de son homologation par la FDA. 

 

La technologie ActivePure® est disponible dans une vaste gamme de produits, aussi bien portables que 
fixes, et est commercialisée par un nombre limité d'entreprises dont Aerus, Aerus Enterprise Solutions 
(AES), Vollara, Vitha Group et Bioair. 

 
Pour plus d'informations sur l'efficacité de la technologie ActivePure®, veuillez consulter le site 
ActivePure.com/covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2G9KSPL
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À PROPOS DE LA TECHNOLOGIE ACTIVEPURE® D'AERUS : 

Aerus est le leader mondial des systèmes actifs et continus de purification de l'air et des surfaces dans les 

domaines de la santé, de l'éducation, des installations commerciales et publiques, de l'hôtellerie et des 

installations résidentielles. Aerus est le propriétaire mondial exclusif de la technologie brevetée ActivePure®, 

la technologie la plus puissante jamais découverte pour la purification des surfaces et de l'air, et seule de 

sa catégorie reconnue par la Space Foundation comme technologie spatiale certifiée et intronisée dans le 

Hall of Fame de la Space Foundation en 2017. La technologie ActivePure® a été conçue par Aerus sur la 

base d'une technologie développée à l'origine par la NASA. Se basant sur les premières conceptions de la 

NASA, la technologie ActivePure® réduit de manière rapide, proactive et continue le nombre de 

contaminants sur toutes les surfaces intérieures ainsi que dans l'air. Ces systèmes produisent des ions et 

des hydroxyles sous-microscopiques, les molécules ActivePure®, qui détruisent les contaminants suite à un 

simple contact, réduisant ainsi l'exposition aux maladies, y compris aux virus à ARN et à ADN, aux bactéries 

et aux moisissures. Des données scientifiques indépendantes ont montré à plusieurs reprises que la 

technologie brevetée ActivePure® était la solution la plus puissante jamais découverte en matière de 

purification de l'air et des surfaces, réduisant de plus de 99 % les micro-organismes de surface et les 

contaminants en suspension dans l'air. La signalétique ActivePure® d'Aerus, présente dans le monde entier, 

offre une certaine tranquillité d'esprit, indiquant que les surfaces et l'air dans les espaces intérieurs sont 

protégés en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2020, l'Aerus Medical Guardian, avec 

ActivePure®, a été enregistré et homologué par la FDA en tant que dispositif médical de classe II. 

Contrairement à de nombreuses autres technologies, ActivePure® peut être utilisée en toute sécurité dans 

les espaces intérieurs occupés, permettant ainsi de réduire de manière rapide, continue et sûre l'exposition 

aux agents pathogènes. La technologie brevetée ActivePure® est conçue, mise au point et fabriquée aux 

États-Unis. Il s'agit d'une division d'Aerus Holdings, LLC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 

ActivePure.com. 

 

À PROPOS D'AERUS : 

Depuis 1924, Aerus Holdings LLC (anciennement Electrolux Corp. USA) s'engage à fournir des technologies 
de pointe et un service inégalé afin de créer les environnements intérieurs les plus sains possibles en 
Amérique du Nord ainsi que dans plus de 70 pays à travers le monde. Durant toute cette période, les 
produits Aerus ont contribué à protéger plus de 50 millions d'entreprises et de foyers et ont été honorés 
par la Smithsonian Institution. La grande famille des entreprises et des marques Aerus comprend Aerus, 
Beyond by Aerus, Vollara, ActivTek, Aerus Enterprise Solutions et AirScrubber by Aerus. La technologie 
ActivePure® a été conçue par Aerus sur la base d'une technologie développée à l'origine par la NASA. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter le site BeyondByAerus.com. 

 

NOTE AUX JOURNALISTES : 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE TECHNOLOGIE ActivePure® : 

 
BIOAIR, une division de LAGUNEO SAS - SAS au capital de 161 000€. 
RCS NANTERRE 500 372 818.  
126 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU—92000 NANTERRE 
Tél : 01 71 18 30 36—Fax : 01 71 18 30 39  

Email : contact@bioair.fr - Site Internet : www.bioair.fr 

                           

https://bit.ly/2G9KSPL
https://bit.ly/3ifmVmU

