
Revêtement antimicrobien et virucide

La photocatalyse a été découverte au Japon en 1967 et c’est en 1972 que l’effet du photocatalyseur TiO2 a été publié dans la revue Nature. En 1994, la
photocatalyse commence à être industrialisée principalement pour les vitres antibactériennes. En 2003, la photocatalyse est utilisée dans le domaine de
la dépollution en intérieur. Aujourd’hui nous proposons SaniUV, un revêtement en dioxyde de titane (TiO2) déposé par PVD qui possède des
caractéristiques photocatalytiques antimicrobiennes/virucide et autonettoyantes très performantes. Les paramètres du procédé d’obtention d’une telle
efficacité font l’objet d’un brevet.

La photocatalyse est un phénomène naturel dans lequel une substance, appelée photocatalyseur, accélère la vitesse d'une réaction chimique sous l'action
de la lumière (naturelle ou artificielle).

En utilisant l'énergie lumineuse, le photocatalyseur engendre la transformation de l'eau et de l'oxygène de l'air ambiant, en molécules très réactives
(appelées radicaux libres), capables de décomposer toutes substances organiques, parfois nocives, en composés totalement inoffensifs par une réaction
d’oxydoréduction.
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Le TiO2 est un matériau semi-conducteur, les électrons qu’il contient
sont donc capables de changer d’état d’énergie. Si on leur fournit
suffisamment d’énergie, ces électrons passent de la bande de valence à
la bande de conduction en traversant une bande d’énergie interdite
appelée « Band gap » (Théorie des bandes / physique du solide).
Ce changement d’état génère un « trou », un déficit d’électron, dans la
couche de valence qu’on appellera « h+ », et un électron en excès dans la
couche de conduction qu’on appellera « e- ».
Les trous « h+ » réagissent avec l’eau pour former des radicaux
hydroxyles °OH, et les électrons réagissent avec l’oxygène pour former
des ions superoxydes O2°-. Ce sont ces 2 puissants oxydants qui sont
capables de détruire des molécules organiques telles que les bactéries,
virus, microbes, mauvaises odeurs, composés organiques volatiles,
moisissures, algues, champignons, pollens, acariens…

Les réactions de base :
TiO2 + UV ➔ h+ + e- création de paires électron / trou
H2O + h+ ➔ °OH + H+  oxydation de l’eau, formation de radicaux hydroxyles
O2 + e-➔ O2°- réduction de l’oxygène, formation d’ions superoxydes

L’énergie peut être fournie de différentes manières, dans notre cas elle est
fournie par rayonnement lumineux. Pour que le changement d’état ait
lieu, il faut que cette énergie soit supérieure à celle de la « Band gap ».
Condition : Energie lumineuse > 3,2 eV (électron volt) minimum, ce qui
correspond à une lumière de longueur d’onde inférieure à 388 nanomètres
è UV-A.
Notre TiO2 a été optimisé pour réduire son énergie de « Band Gap », il
est par conséquent également actif avec la lumière du visible.
.

Épaisseur :
L’épaisseur de la couche est comprise entre 0,2 et 2 microns suivant
l’application, la nuance de teinte demandée, et surtout l’efficacité
souhaitée.

Couleur : 
La teinte de notre revêtement SaniUV est disponible en :
- Irisé
- Noir

Dureté de la couche : 
SaniUV résiste au test Turbula qui est un test d’abrasion utilisé dans
l’horlogerie pour caractériser l’usure.
Les pièces sont testées dans un tonneau de 2 litres en PE contenant 2 kg
de billes céramiques d’un diamètre de 3 mm, ½ litre d’eau et 10 cc de
mouillant tournant à 46 tours par minute.

Durée de vie de la couche : 
Seule l’usure peut jouer un rôle sur la durée de vie du revêtement. La
réaction sera toujours possible et efficace tant que la couche est présente
sur la pièce. La fréquence de la réaction n’altérera aucunement la couche.
En effet, lors de la réaction, le catalyseur n'est ni consommé ni altéré. Le
TiO2 même ne participe pas à la réaction et ne se décompose donc pas.
Tant qu'il est en contact avec la lumière et les polluants, il reste stable et
efficace. Un état de salissure trop important occultant l’effet de la
lumière nuirait à la photocatalyse.
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Efficacité de la couche : 
Le pouvoir photocatalytique de SaniUV est caractérisé grâce à la mesure d’un
coefficient d’efficacité appelé CIF : Catalytic Improvement Factor.
Ce coefficient correspond à un taux de dégradation spécifique de bleu de
méthylène (BM), similaire à celui mentionné par la norme ISO 10678(1). Il s’agit
de mesurer la différence de concentration d’une solution de BM en contact avec
une surface revêtue avant et après exposition de 24 heures sous UV-A.
A ce jour, SaniUV possède un CIF de 9,82 sur une échelle de 0 à 10, ce qui
correspond à une décoloration totale de la solution de BM en 24 heures, mettant
clairement en évidence sa forte activité photocatalytique.
De plus, SaniUV possède un CIF de 2,5 quand il est exposé à la lumière visible. A
titre de comparaison, les vitres de building revêtues ont un CIF de 1,8 sous UV-A.
Du fait de sa structure cristalline, l’efficacité de la couche est proportionnelle à
son épaisseur.

Le pouvoir photocatalytique du revêtement lui confère par conséquent un effet antimicrobien. Le
pouvoir antimicrobien, caractérisé par la norme ISO 27447(2), consiste à comparer l’évolution de deux
populations de bactérie E. Coli misent en culture sous UV, l’une sur une surface traitée, l’autre sur une
surface neutre.
Cette méthode permet de mesurer un coefficient appelé « Log Reduction » correspondant au nombre de
décades par lequel la population initiale de bactéries a été divisée après 8 heures d’exposition UV.
Exemple : une surface capable de diviser par 10 000 (104) la quantité de bactéries en 8 heures à un « Log
Reduction » de 4.
Il existe une autre unité de mesure appelée « temps de réduction décimale » correspondant au temps
nécessaire à une surface pour diviser par 10 une population de bactéries.
La pharmacopée française parle de stérilisation lorsqu’il n’existe plus qu’un germe sur un million présent
avant l’opération de stérilisation, donc avec la stérilisation on obtient une réduction des bactéries de
l’ordre de 106 (Log Reduction=6).
A ce jour, nous n’avons pas mesuré avec exactitude le « Log Reduction » de notre revêtement SaniUV.
Cependant, l’effet antimicrobien étant directement lié à l’effet photocatalytique, notre CIF de 9,82 laisse
présager un pouvoir antimicrobien particulièrement élevé.

Activation de SaniUV : 
Grâce à l’optimisation du revêtement, la réaction photocatalytique est
désormais possible avec la lumière visible, SaniUV est donc actif avec la
majorité des éclairages (néons, ampoules fluocompactes, lampe à LED).
Cependant, pour que l’efficacité de SaniUV soit optimale et quatre fois plus
forte, il est préférable d’exposer la couche à une lumière dont sa longueur
d’onde est inférieure à 388 nm (UV-A, UV-B, UV-C). Plus la longueur d’onde est
petite, plus la réaction sera rapide.
Le revêtement a un effet mémoire, en effet, après insolation UV, le revêtement
reste actif pendant quelques temps empêchant la prolifération de nouveaux
polluants.

Avantages par rapport aux autres couches photocatalytiques 
(spray,…) : 
D’autres couches photocatalytiques contenant du TiO2 sont déjà
présentes sur le marché en forme de liquide, de spray, de poudre
ou bien même en PVD. Pourtant SaniUV présente beaucoup plus
d’avantages. Le revêtement a une durée de vie plus longue ainsi
qu’une meilleure résistance. De plus, il n’y a pas de surface oubliée,
de nanoparticules et d’agent chimique. SaniUV est aussi
biocompatible et non toxique.

(1)ISO 10678 : Céramiques techniques — Détermination de l'activité photocatalytique des surfaces dans un milieu
aqueux par dégradation du bleu de méthylène.
(2)ISO 27447 : Céramiques techniques — Méthode d'essai de l'activité antibactérienne des matériaux photocatalytiques
semi-conducteurs.
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