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Résultats d’expériences Aerus Hydroxyl 

Blaster with ActivePure Technology. 
 

 

 

 

 

Préambule : Le SMART Lab (Université des études de Rome « Foro Italico ») travaille dans le 

domaine de la recherche sur la Covid-19. En collaboration avec le Département de Physique de la 

Sapienza (Rome), de l’Institut Polyclinique universitaire Umberto I (Rome), et avec les laboratoires 

privés agréés partenaires, de nouvelles technologies d'assainissement des virus sont étudiées 

(Ozone, UVC, Oxydants). 

 

Sur demande de la société DataParseC srl, SMART Lab a suivi et vérifié la correction de 

l’expérimentation sur le dispositif « Aerus Hydroxyl Blaster with ActivePure Technology » 

effectuée par « MRIGlobal » (FDA Certified Compliant Laboratory) Kansas City (USA) et 

« University of Cincinnati » (USA). 

 

La propriété intellectuelle des recherches effectuées revient à la société productrice de la 

technologie. 

 

 

 

 

 

 

 
Le Directeur Responsable : 

 

 
 

Prof. G. Frajese (signé numériquement) 
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1) Présence du Virus SARS-CoV sur des surfaces solides. 
 

 

Légende : Pourcentage moyen de réduction du SARS-CoV-2 sur les surfaces 

3 heures 93,27% de réduction 

6 heures 97,95% 

7 heures 99,98% de réduction 

La quantité de la charge virale est réduite en 3 heures de 93% et en 7 heures de 99,98%. Pour cette 

expérimentation, nous avons utilisé le Virus SARS-Cov et pas d'autres virus à ARN, le résultat est 

donc spécifique pour l’épidémie en cours. D'autres expérimentations, sous contrôle de la FDA, 

sont en cours pour évaluer la réduction du virus directement en bioaérosol. 
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2) Efficacité de réduction du virus H1N1 (Fièvre porcine) 
 

 

Légende : 

H1N1 (grippe porcine) PLUS DE 99% DE RÉDUCTION DES MICROBES EN 8 HEURES 

 

Pourcentage d’inactivation du H1N1 

 Avant le traitement Après le traitement 

 

Réduction de la charge virale H1N1, 45% en 2 heures, plus de 99% après 6 heures. 
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3) Réduction de la présence de virus à ARN (MS2 Virus Bactériophage) en bioaérosol 
 

 

Légende : 

Virus à ARN bactériophage MS2 

Réduction des contaminants aériens 

 

Pourcentage moyen de réduction de virus à ARN 

 Avant le traitement Après le traitement 

 

 

Réduction du virus en aérosol après 30 minutes de 99,99% 
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4) Réduction de la présence de virus à ADN (Phi-X147 bactériophage) 
 

 

Virus à ADN bactériophage Phi-X147 

Réduction des contaminants aériens 

Pourcentage moyen de réduction de virus à ADN 

 Avant le traitement Après le traitement 

 

Réduction du virus en aérosol après 30 minutes de 99,99%. 
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Contexte : 
 

Les études, réalisées in vitro, caractérisent l’efficacité de décontamination du dispositif « Aerus 

Hydroxyl Blaster with ActivePure Technology » envers divers agents pathogènes, certains en 

aérosol, mais sur les surfaces pour le SARS-CoV. Le test prévoit un unique test de contrôle pour 

l’agent pathogène, et une étude en triple exemplaire de la contamination pour chaque agent testé. 

 

Méthode : 

 

Les organismes utilisés pour le test ont été nébulisés dans une chambre scellée en acier pour 

bioaérosol, dans laquelle a été placé l'appareil décontaminant (Fig. 1). Pendant le contrôle, l’appareil 

reste inactif dans la chambre, tandis qu’il est allumé pour évaluer la décontamination. À intervalles 

préétablis, des échantillons d'air (bioaérosol) ont été prélevés ou des prélèvements ont été effectués 

sur les surfaces, afin d'évaluer la charge virale. 

 

Fig. 1 
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