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La lutte contre les bactéries, surtout celles résistantes aux antibiotiques, les virus, etc. est
un des problèmes les plus épineux et difficiles de la santé.

Le Gouvernement Britannique a commandé une étude qui se termine en déclarant:
“Si rien ne va arriver, d’ici 2050, les victimes à cause des bactéries dépasseront celles
atteintes par le cancer ”

Le système , en adaptant les structures hospitalières,Victory the bacteria’s killer™
industrielles et civiles assez facilement et avec des coûts relativement faibles, peut résoudre le
problème .DEFINITIVEMENT

est un système, il n’est pas un médicament, ni un désinfectant ou uneVictory™
autre aide médicale.
agit selon les besoins des structures sur l’air, l’eau, les surfaces, lesVictory™
instruments chirurgicaux et l’habillement.

Le type des bactéries sur lequel agit n’a pas de limites, en opérantVictory™
sur les infections les plus simples, aussi bien que les plus terribles et potentiellement
mortelles, telles  que la .Klebsiella Pneumoniae, le Clostridium difficile, etc

s’inspire du principe de la , action dans laquelle certains“PHOTOCATALYSE”Victory™
matériaux semi-conducteurs, en présence de la lumière, peuvent donner lieu à réactions de
réduction ou d’oxydation des substances indésirables, même si présentes en petite quantités.

La Photocatalyse, proche parent de la , est connue dans le domainePhotosynthèse
scientifique depuis plus d’un siècle et elle a été utilisé au cours des dernières années
surtout en combinaison avec un semi-conducteur: le dioxyde de titane (TiO ).2

Cette combinaison a toujours eu un point faible: la lumière devait être celle des rayons
ultraviolets (UV), qui actuellement ne peuvent pas être utilisées “à vue”.



Victory™ utilise un nouveau semi-conducteur, le trioxyde de tungstène (WO ) avec du3

Platine (Pt), qui a plus d’avantages:

-  Il est 30 fois plus actif du dioxyde de titane;
-  Il réagit en présence de la lumière artificielle (spectre visible), même en présence de

peu de puissance (environ 300 lumen);
-  Il ne représente aucun risque pour la santé.
-  Il est le seul à pouvoir fonctionner même en présence de gens.

Selon la Commission Européenne de la Santé, chaque année centaines de milliers de
personnes meurent à cause des bactéries, qui, pour des raisons différentes, mais principalement
pour l’utilisation inconsidérée d’antibiotiques à large spectre, ont développé des grandes
résistances.

Tout cela mène au contexte où les docteurs, les infirmières et tout le personnel de santé se
trouvent à lutter.

De plus, les fonds que le Ministère de la Santé peut fournir, sont sapés par les frais accrus à
cause des hospitalisations prolongées.

Ensuite, le nombre du personnel disponible est insuffisant et ne permet pas de mettre en
place le seul système qui pourrait aider le rétablissement des patients infectés et éviter les
infections, c’est-à-dire l’isolement dans des chambres simples.

Des études effectuées dans le monde entier, en utilisant la photocatalyse et le système
Victory™, reportent des données spectaculaires d’élimination des bactéries d’une façon
continue et décisive...

Un nouvel espoir est né.
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