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Il n'est pas un médicament, mais il s'agit d'un

système innovant pour l'assainissement des

surfaces, air et eaux afin esde detruire l

bactéries, même celles résistantes aux

antibiotiques, virus et mycoses.



Le principe scientifique

En détail, nous pouvons voir que son fonctionnement imite

un phénomène naturel: le processus de photosynthèse
(qui transforme les substances considérées comme dangereuses pour l'homme en matières inertes).

La photocatalyse
“L'action dans laquelle certains matériaux semi- onducteurs,c

en présence de la lumière, peuvent donner lieu à réactions

de réduction ou d'oxydation de substances indésirables,

même si présentes en petite quantités”.
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Le procédé chimique de base est, en effet, une oxydation qui

s'active grâce à l'action combinée de la lumière et de

l'humidité dans l'air.



C'est la substance qui modifie la vitesse d'une réaction chimique à travers l'action de la

lumière naturelle ou artificielle. Le photocatalyseur, le plus utilisé, depuis des années, a

été le dioxyde de titane (Tio ). Toutefois il pouvait agir seulement avec les rayons2

ultraviolets, dont l'usage est actuellement sub iudice.

Le photocatalyseur

Notre photocatalyseur

Victory the bacteria’s killer:
Utilise un nouveau photocatalyseur

Le trioxyde de tungstène conjointement avec du Platine (Wo  /Pt), en mesure3

nanométrique, présente certains avantages:
Il contribue à l'élimination de bactéries gram positives et gram négatives et offre

un fort pouvoir désodorisant, environ trente fois plus élevé que le Tio2

Il a une exceptionnelle activité photocatalytique, même sous des conditions de lumière

faible ou artificielle

Il ne représente aucun risque pour la santé

Il ne perd aucune de ses propriétés avec le temps, puisque il agit seulement comme

activateur du procédé, il ne se lit pas aux polluants et reste à la disposition pour

des nouveaux cycles de photocatalyse.

Les substances polluantes et toxiques sont transformées, à travers le procédé

de photocatalyse en: Nitrates de sodium ( ), Carbonates de sodiumNaNo3
( ), Calcaire ( ), Dioxyde de carbone (Co ), Vapeur d'eau.Na Co CaCo2 3 3 2

(WO )3



Les applications dans le secteur de

la santé et l'approche à l’hôpital

La photoactivité peut être utilisée pour purifier l'air à l'intérieur, aussi bien par

des possibles émissions de composés organiques volatils (COV) tels que la

formaldéhyde et le toluène présents dans les matériaux de construction ou les

meubles, que par des odeurs désagréables et allergènes (mites, moisissures,

poussières, pollens). Dans le , l'un parmi les problèmes les pluss hôpitaux

actuels est donc la présence des bactéries résistantes aux antibiotiques

(klebsiella pneumoniae - clostridium difficile – Escherichia coli - streptococcus

pneumoniae - staphylococcus aureus etc...).

Dans le domaine scientifique, la cause de la hausse de ces bactéries doit être

recherchée dans l'usage indiscriminé d'antibiotiques à large spectre.

Actuellement, malgré l'usage de nouvelles et aussi bien chères molécules, les

résultats sont décourageants et a déjà couté trop de vies humaines.

L'abus des antibiotiques inappropriés est en outre, en termes financiers, un

coût considérable qui se multiplie lorsqu'on utilise d'autres antibiotiques plus

spécialisés; à tout ça il faut ajouter les , aussi bien que les joursessais cliniques

d'hospitalisation augmentés.



Il y a beaucoup de secteurs à “ ”.assainir

Notre système prend en considération les différences entre

toutes les diverses structures, le type de transmission des

diverses bactéries et peut s'adapter aux besoins propres

Nous pouvons assainir: air, eaux entrantes, eaux usées, surfaces,

instruments chirurgicaux et dispositifs médicaux.

Nous pouvons intervenir sur le transport sur civières, sur

l'habillement, et sur tout ce que peut être vecteur de

transmission de bactéries, virus, etc. ...

Le système Victory: the bacteria's killer

utilise des appareils faciles à stocker et à

transporter. Seulement la forme et les dimensions

varient, adaptées aux volumes à traiter.

L'entretien est minimal.

Les niveaux de notre action

Notre système fonctionne

même en présence de patients

et du personnel médical



Expériences scientifiques
Ci-après nous montrons des essais effectués par des structures scientifiques en

ce qui concerne l'effet de la photocatalyse sur certaines souches bactériennes







Expériences scientifiques des

Universités de Strasbourg et Rome

Légionnelle Pneumophila
On observe que 84% environ des bactéries a été éliminé après une durée de service de 30 minutes et

pour une concentration de 1,5x10 légionnelles/L d'air: après 90 minutes l'efficacité arrive à 99,9%

H1N1- Le Virus de la grippe Porcine
On observe que 100% des bactéries a été éliminé après une durée de service de 4 heures.

Quelques exemples d'efficacité
(résultées par des essais et recherches réalisés par l'Institut Pasteur de Lille)

Bacillus Subtilis
On observe que 99% des bactéries a été éliminé après une durée de service de 200 minutes et

pour une concentration de 1,5x10 Bacillus Subtilis/L d'air.

H5N1- Le Virus de la grippe Aviaire
On observe que 100% des bactéries a été éliminé après une durée de service de 3 heures.



Quelques articles recueillis dans les magazines et les journaux

Gênes – Les Etats Unis? Ils se trouvent sous la « Lanterna ». Les scientifiques américains
lancent des alarmes sur la constante hausse des résistances bactériennes dans le monde
entier, tandis que même à Gênes et en Ligurie, le seuil de préoccupation pour les « super
bactéries » qui s'en moquent des modernes antibiotiques est désormais largement au-
dessus du niveau de garde. Ce sont les statistiques qui suscitent de l'appréhension parmi
les chercheurs, au niveau hospitalier et sur le territoire. Commençons par les salles
d'hôpitaux: en 2007 les infections résistantes par Klebsiella Pneumoniae, germe qui
représente l'urgence la plus pressante, car elle peut causer des septicémies très graves,
étaient presque absentes dans l'hôpital San Martino de Gênes. Cette année-là, on a vu les
premiers cas de bactéries qui ne répondaient pas aux antibiotiques. En sept ans seulement,
c'est-à-dire en 2014, l'incidence des bactéries résistantes a progressé de 400%. Il y a autre
chose. Les résistances dans les bactéries du type Clostridium Difficile, qui se loge dans les
intestins, toujours selon les contrôles effectués par l'hôpital San Martino, auraient
augmenté encore plus de 600% dans la période qui va de 2010 au 2014. «Il est vrai que
l'apparition des résistances est un phénomène directement intrinsèque à la biologie, de
sorte que même Fleming le savait d'avance, lorsqu'il a reçu le prix Nobel pour la
découverte de la pénicilline, explique Andrea Orsi, chercheur au bureau de Science de la
santé dirigé par Giancarlo Icardi, qui s'occupe du réseau de surveillance des infections.
Sans aucune doute, en milieu hospitalier, un certain nombre de raisons peut expliquer la
croissance du phénomène, raisons qui vont au-delà d'un mauvais usage de ces
médicaments essentiels qu'on a fait sur le territoire. «Dans une certaine mesure, continue
Orsi, la diffusion des germes résistants est même liée à l'amélioration des soins: dispositifs
de plus en plus invasifs, tels que les cathéters insérés dans les veines des patients ou la
ventilation assistée, permettent de mieux soigner, mais peuvent favoriser aussi la
circulation et la diffusion des souches résistantes». ....

SUPER BACTERIES, ALARME A GENES AUSSI
30 mai 2016 – Ecrit par Federico Mereta, www.ilsecoloxix.it

LA SUPER BACTERIE RESISTANTE A TOUS LES ANTIBIOTIQUES. ET UNE FEMME MEURT
16 Janvier 2017 -  Ecrit par Germana Carillo, www.gremme.it

Les super bactéries et les antibiotiques: le cauchemar des bactéries résistantes aux
antibiotiques est revenu. Le fait se passe au Nevada, aux Etats Unis, où une âgée de
70 ans est décédée suivant une super bactérie résistante à tous les antibiotiques
disponibles. Pour être précis, à la vieille dame on a administré 26 antibiotiques pour
traiter une infection persistante à la suite d'une opération chirurgicale pour la
fracture d'un os de la cuisse, il y a 2 ans en Inde.
Comment c'est arrivé tout cela? Eh bien, la réponse est assez simple: au cours des
dernières années, les bactéries ont développé la capacité de devenir invulnérables
aux antibiotiques classiques et ça demande de recourir aux médicaments de plus en
plus puissants. Dans certains cas, toutefois, les bactéries super résistantes semblent
invincibles et capables de provoquer des infections mortelles à l'être humain....



POURQUOI LES BACTERIES DEVIENNENT RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES
3 Novembre 2015 – Ecrit par la Rédaction de Salute, www.corriere.it

Nous utilisons trop d'antibiotiques et souvent nous les utilisons d'une façon incorrecte. Le résultat est

que la résistance à ces médicaments est en augmentation. Selon les données élaborées par le Centre

Européen pour la Prévention et le Contrôle des Maladies, en ce qui concerne leur usage, l'Italie est à la

cinquième place en Europe et parmi les Pays avec le taux le plus élevé de microorganismes résistants.

Même L'Organisation Mondiale de la Santé lance l'alarme, et souligne l'urgent besoin de stratégies

globales afin d'empêcher l'abus, comme par exemple renforcer ou créer des réseaux de surveillance et

améliorer l'adéquation prescriptive. D'autant plus qu'il n'y a pas de nouveaux médicaments dans le futur

proche; la dernière classe d'antibiotiques découverte remonte aux années quatre-vingt. Comment se

propage la résistance animaux cultures: la résistance est favorisée par la pratique de traiter les animaux

d'élevage avec des doses minimales d'antibiotiques pour faciliter la croissance et éviter des maladies.

De cette façon, les animaux peuvent développer des bactéries résistantes dans leur intestin. Les

bactéries résistantes aux antibiotiques pourront être transférées à l'homme, si la viande n'est pas

manipulée ou cuite d'une façon correcte. Les engrais ou les eaux contaminées avec des excréments

d'animaux contenants des bactéries résistantes peuvent contaminer les cultures agricoles. Les fruits et

les légumes peuvent transmettre les bactéries insensibles aux antibiotiques à l'homme. Comment se

propage la résistance homme: les sujets affectés par des infections bactériennes sont traités avec des

antibiotiques et développent des souches résistantes dans l'intestin. Le sujet atteint peut rester à la

maison et transmettre les bactéries résistantes aux cohabitants. Le sujet atteint est admis à l'hôpital ou

dans un autre établissement de soins: les germes résistants peuvent être transmis à d'autres patients

d'une façon directe par le patient ou d'une façon indirecte (surfaces contaminées, mains sales du

personnel médical).

L'ONU “DECLARE LA GUERRE” AUX SUPER BACTERIES RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES
21 Septembre 2016 – Ecrit par Ruggiero Corcella, www.corriere.it

A New York, tous les 193 Etas membres des Nations Unies signeront un document conjoint sur les

lignes directrices mondiales pour la lutte contre la résistance antibactérienne. Désormais même

l'Assemblée des Nations Unies le reconnait: le phénomène des super bactéries qui ne répondent plus

aux soins avec les antibiotiques sont «la menace la plus grande à la médecine moderne». Et ainsi, tous

les 193 Etats membres des Nation Unies sont prêts à signer une déclaration de consentement politique

pour lutter contre ce nouveau «mal». Le projet du document de quatre pages, qui résume en 15 points

les lignes selon lesquelles les gouvernements devraient agir à l'avenir, sera discuté pendant la réunion

de haut niveau sur la résistance aux antibiotiques qui se tiendra aujourd'hui, 21 septembre 2016, chez le

quartier général des Nations Unies de New York...INFECTIONS LETALES: On estime que plus de

700.000 personnes décèdent chaque année à cause des infections résistantes aux médicaments, même

si le comptage pourrait être beaucoup plus lourd, parce qu'actuellement il n'y a pas un système mondial

de surveillance pour ce type de décès. Même tracer les décès causés par des super bactéries a été très

difficile, même dans les lieux où ils sont monitorés, comme aux Etas Unis, où dizaines de milliers de

morts n'ont pas été attribué aux super bactéries, selon une étude réalisée par l'agence Reuters. Les

experts ont mis en garde contre la menace portée de la résistance aux antibiotiques il y a quelques

dizaines d'années, lorsque les entreprises pharmaceutiques ont commencé la production industrielle

des médicaments.



SUPER BACTERIES, ALARME A GENES AUSSI
30 mai 2016 – Ecrit par Federico Mereta, www.ilsecoloxix.it

Gênes – Les Etats Unis? Ils se trouvent sous la « Lanterna ». Les scientifiques américains
lancent des alarmes sur la constante hausse des résistances bactériennes dans le
monde entier, tandis que même à Gênes et en Ligurie, le seuil de préoccupation pour les
« super bactéries » qui s'en moquent des modernes antibiotiques est désormais
largement au-dessus du niveau de garde.
Ce sont les statistiques qui suscitent de l'appréhension parmi les chercheurs, au niveau
hospitalier et sur le territoire. Commençons par les salles d'hôpitaux: en 2007 les
infections résistantes par Klebsiella Pneumoniae, germe qui représente l'urgence la
plus pressante, car elle peut causer des septicémies très graves, étaient presque
absentes dans l'hôpital San Martino de Gênes. Cette année-là, on a vu les premiers cas
de bactéries qui ne répondaient pas aux antibiotiques. En sept ans seulement, c'est-à-
dire en 2014, l'incidence des bactéries résistantes a progressé de 400%. Il y a autre
chose. Les résistances dans les bactéries du type Clostridium Difficile, qui se loge dans
les intestins, toujours selon les contrôles effectués par l'hôpital San Martino, auraient
augmenté encore plus de 600% dans la période qui va de 2010 au 2014. «Il est vrai que
l'apparition des résistances est un phénomène directement intrinsèque à la biologie, de
sorte que même Fleming le savait d'avance, lorsqu'il a reçu le prix Nobel pour la
découverte de la pénicilline, explique Andrea Orsi, chercheur au bureau de Science de la
santé dirigé par Giancarlo Icardi, qui s'occupe du réseau de surveillance des infections.
Sans aucune doute, en milieu hospitalier, un certain nombre de raisons peut expliquer
la croissance du phénomène, raisons qui vont au-delà d'un mauvais usage de ces
médicaments essentiels qu'on a fait sur le territoire. «Dans une certaine mesure,
continue Orsi, la diffusion des germes résistants est même liée à l'amélioration des
soins: dispositifs de plus en plus invasifs, tels que les cathéters insérés dans les veines
des patients ou la ventilation assistée, permettent de mieux soigner, mais peuvent
favoriser aussi la circulation et la diffusion des souches résistantes». ....

UNE NOUVELLE BACTERIE RESISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES DECOUVERTE A FLORENCE
7 Juillet 2016 – Ecrit par la rédaction de Salute, www.corriere.it

La découverte d'une nouvelle souche de bactérie résistante à la colistine,
antibiotique considéré «vital» dans le traitement des infections particulières,
telles que celles pulmonaires, a provoqué inquiétude parmi les experts.
Le nouveau mécanisme de résistance, identifié chez le laboratoire de
microbiologie clinique de l'hôpital de Careggi à Florence, est médié par une
variante du gène mcr-1. Des souches d'E. Coli porteuses de ce déterminant de
résistance, d'origine clinique ou animale, ont déjà été trouvé même en Italie. ....



LES SUPER BACTERIES DU FUTUR, PLUS MORTELLES DU CANCER
15 Décembre 2014 – Ecrit par Elisabetta Intini, www.focus.it

EPIDEMIE DE MALADIE DES LEGIONNAIRES A PARMA : CELA AURAIT-IL PU ETRE EVITE?
Ecrit par Paola Borella, www.legionella2017.com

PHOTOCATALYSE: UN PROCEDE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR ET DES EAUX
30 Janvier 2015, Ecrit par Gianmaria Siddi, www.slideshare.net

LARGE USAGE DES ANTIBIOTIQUES PERMET A C DE NON PROLIFERER
25 Mai 2015, Ecrit par Jane E. Brondy

FAISANT FACE GLOBALEMENT AUX INFECTIONS RESISTANTES AUX MEDICAMENTS: RAPPORT FINAL ET RECOMMANDATIONS
19 Mai 2016, Ecrit par Chaired by Jim O'neill, www.amr-review.org

GUERRE AU SUPER BACTERIES QUI ONT APRIS A SE PROTEGER CONTRE LES ANTIBIOTIQUES
18 Octobre 2016, Ecrit par Luke Jerram, www.ok-salute.it

RISQUE D'EPIDEMIE DE“CLOSTRIDIUM DIFFICILE” DANS LE PENITENCIER DE SIANO
1 Mars 2016, Ecrit par Osservatorio, www.osservatoriorepressione.info

“ANTIBIOTIQUES COMME DES BONBONS”1 MORT CHAQUE 3 SECONDES D'ICI 2050
23 Mai 2016, Ecrit par la Rédaction d'informaSalus.it, www.informasalus.it

CLOSTRIDIUM DIFFICILE: LE“KILLER” DES PERSONNES AGEES, PAS SOUVENT RECONNU
3 Décembre 2014, Ecrit par Maria Rita Montebelli, www.quotidianosanita.it

KLEBSIELLA, LA BACTERIE QUI AVANCE SILENCIEUSEMENT EN ITALIE.
19 DECES SUSPECTS A BRINDISI
Octobre 2015, Ecrit par Nursind, il sindaco delle professioni, www.infiermieristicamente.it



Système d'Assainissement de l'air pour petits volumes

Catalogue des produits 2017
VBK01

Spécifications Techniques

VBK01Modèle:

Débit : 50mc/h

Consommation : 18W

Alimentation : 230V

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Filtre poussières : G4 (eff. Gravimétrique 85/95%)

Dimensions (Lxlxh) : 21 x 20,57 x 20

Poids : 1,7 Kg

Entretien : Lavage du filtre 2 fois par an avec

entretien programmé

Spécifications Techniques

:  VBK02Modèle

Equipement d'Assainissement de l'air pour petits-moyens volumes

VBK02

Débit : 100mc/h

Consommation : 18W

Alimentation : 230V

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Filtre Poussières : G4 (eff. Gravimétrique 85/95%)

Dimensions (Lxlxh) : 21 x 20,57x 38

Poids: 2,3Kg

Entretien : Lavage du filtre 2 fois par an

avec entretien programmé



Equipement Stand Alone pour l'assainissement des moyens volumes

VBK03

Spécifications Techniques

:   VBK03Modèle

Débit : 250mc/h

Consommation : 50W

Alimentation : 12Vcc/230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Filtre Poussières : G4 (eff. Gravimétrique 85/95%)

Dimensions (Lxlxh) : 42 x 60 x 22

Poids : 9 Kg

Entretien : Lavage du filtre et contrôle DEL 2 fois par an

avec entretien programmé

Structure : ABS

Débit : 400mc/h

Consommation : 60W

Alimentation : 12Vcc/230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Filtre Poussières : G4 (eff. Gravimétrique 85/95 %)

Dimensions (Lxlxh) : 42 x 60 x 22

Poids : 10 Kg

Entretien : Lavage du filtre et contrôle DEL 2 fois par an

avec entretien programmé

Structure : ABS

Spécifications Techniques

:   VBK04Modèle

Equipement Stand Alone pour l'assainissement des moyens/grands volumes

VBK04



Equipement pour l'assainissement des grands volumes

VBK05

Débit : 500mc/h

Consommation : 200W

Alimentation : 230V

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Filtre Poussières : Préfiltres anti poussière Cod FF-AR

Dimensions (Lxlxh) : 49 x 134 x 24

Poids : 25 Kg

Entretien : Lavage du filtre et contrôle DEL 2 fois par an

avec entretien programmé

Structure : ABS

Spécifications Techniques

:    VBK05Modèle

Spécifications Techniques

:    VBK06Modèle

Débit : 1000 mc/h

Consommation : 40W

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Dimensions (Lxlxh) : 60 x 60 x 50 ou sur demande

Poids : 10 Kg

Entretien : Contrôle éclairage 2 fois par an avec

entretien programmé

Structure : Alliage d'aluminium

Système d'Assainissement de l'air pour tuyaux canalisés

VBK06



Système d'Assainissement de l'air pour tuyaux de prise ronds

VBK07

Consommation : 240 mA

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Dimensions dm : de 100 à 150

Poids : 0,9 Kg

Entretien : Contrôle éclairage 2 fois par an avec

entretien programmé

Structure : PVC

:  VBK07Modèle

Spécifications Techniques

Spécifications Techniques

:    VBK08Modèle

Consommation : 190 mA

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Dimensions : 35x17

Poids : 2,5 Kg

Entretien : Contrôle éclairage 2 fois par an avec

entretien programmé

Structure : Alliage d'aluminium

Système d'Assainissement de l'air pour tuyaux Plenum avec grille

VBK08



Système d'Assainissement de l'eau pour tuyaux d'entrée

:  VBK09/VBK09HModèle

Spécifications Techniques

Consommation : 120 mA

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Dimensions : dm 87,5

Poids : 1,2 Kg

Entretien: Contrôle éclairage et serrage 2 fois par an avec

entretien programmé

Structure : PVC

Spécifications Techniques

:  VBK10Modèle

Système d'Assainissement pour tuyaux eaux usées

VBK10

Consommation : 120 mA

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Dimensions : d. 16 cm x H. 25 cm (10") / 50 cm (20")

Poids : , Kg2 3

Entretien: contrôle de l'éclairage et du serrage deux fois

par an comme maintenance programmée

Structure : polycarbonate - laiton



:   VBK11Modèle

Spécifications Techniques

Consommation : 200 mA

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000 h

Dimensions : 35x17

Poids : 3 Kg

Entretien : Contrôle éclairage 2 fois par an

Nettoyage filtres anti pollen avec

entretien programmé

Structure : Alliage d'aluminium – PVC

Spécifications Techniques

:   VBK12 - VBK13Modèle

Consommation : 200 mA

Alimentation : 12V cc / 230VCA

Lampes : DEL

Durée de vie des Lampes : 40.000

Dimensions : 60x90x15

Poids : 3,5Kg

Entretien: Contrôle éclairage 2 fois par an

Nettoyage filtres anti pollen avec entretien programmé

Structure : Acier Inoxydable – Plexiglass

Système d'Assainissement pour casiers

VBK11

Couvre chariot avec Système d'AssainissementVBK12

Chariot complet avec Système d'AssainissementVBK13
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