
                 

TRAITEMENT DE SURFACE ANTIBACTERIEN ET ANTIVIRAL.  
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Protéger votre espace public !



Qu’est-ce que TitanSolid?  

 

TitanSolid est un système de revêtement photocatalytique antiviral et antibactérien 
basé sur une formulation chimique unique. Il est incolore, inodore et invisible à l 'œil 
nu. Sous l ' influence de la lumière, à la fois naturelle et artificielle, le revêtement 
TitanSolid acquiert des propriétés désinfectantes. Ce processus de désinfection est 
continu et ne dure pas moins de 12 mois à partir du moment où le revêtement est 
appliqué..  

Le procédé 
 

TitanSolid fonctionne selon le principe de la photocatalyse. Le composant principal du 
revêtement est une fine couche de dioxyde de titane. Après le revêtement d'une 
surface, des espèces réactives de l 'oxygène (radicaux hydroxyles) sont produites qui 
éliminent les bactéries, les virus et autres contaminants organiques, les convertissant 
en dioxyde de carbone inoffensif, en vapeur d'eau et en ions inorganiques simples. 

Les surfaces revêtues de TitanSol id ne nécess i tent pas de décontaminat ion / 
stérilisation supplémentaire.  
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Le résultat  
 

Où l’appliquer ? 
 

TitanSolid peut être appliqué sur tous les types de surfaces, y compris: bois, métal, 
céramique, verre, papier, plastique, béton, textiles (coton, rembourrage, etc.), cuir et 
bien d'autres matériaux. 

Comment l’appliquer ? 

▪ TitanSolid est appliqué sur les surfaces à l 'aide d'une technologie de pulvérisation 
spéciale qui assure une distribution uniforme du composé. 

▪ Le revêtement est invisible à l 'œil nu. 

▪ Le composé est toujours appliqué par nos techniciens à l 'aide d'équipements de 
précis ion, tout en tenant compte des condit ions environnementales, des 
exigences industrielles et des réglementations de sécurité au travail. 

▪ Le composé est appliqué en plusieurs couches. 

▪ Le revêtement d'une superficie de 1 000 m2 prend 5 à 8 heures (préparation non 
comprise). Le temps de séchage est d'environ 15-30 minutes entre les couches et 
après la fin. 

▪ Les espaces traités peuvent être touchés en toute sécurité deux heures après 
la fin du traitement. 

▪ Protection antimicrobienne et antiv irale 
sur toutes les surfaces (> 99,9% dans les 
tests de laboratoire). 

▪ Les nanoparticules de dioxyde de titane 
se lient aux surfaces. 

▪ Tue les virus (également COVID-19), les 
bactéries et les champignons. 

▪ N e t t o i e l ' a i r, n e u t r a l i s e l e s o d e u r s , 
é l imine tous le s types de par t i cu les 
o r gan i que s en s u spen s i on dan s l ' a i r, 
absorbe les rayons UV. 

▪ Ext rêmement du rab le - conse rve se s 
qual i tés ant i sept iques pendant un an 
après l 'application. 

▪ Ne peut pas être enlevé par les produits 
d e n e t t o y a g e t r a d i t i o n n e l s . L e 
revêtement ne peut être enlevé qu'avec 
des produits à base de chlore.

 

TitanSolidTM 
kills

Bacteria

Viruses

Fungi

Mould

Endotoxin
s

Airborne 
organic 

particulates
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TitanSolid par rapport aux méthodes traditionnelles : 
 

 
*Le  d ioxyde  de  t i tane  oxyde les  microbes  lo r s  d 'une  réact ion  ch imique avec  la  lumière  nature l le  ou  ar t i f i c ie l le .  

* *  Nécess i te  que  toute  la  sur face  so i t  revêtue  de  Ti tanSo l id .  Jusqu 'à  50% de  réduct ion  lor sque  seu l s  les  p la fonds  

et  les  sur faces  des  meubles  sont  revêtus .  

TitanSolid Ozonation Désinfection

Eff icaci té sur 
les surfaces

Durable - minimum de 
12 mois. 
Él imine plus de 99% des 
virus, bactéries et 
champignons sur les 
surfaces *. 
Absorbe les odeurs.

Pas applicable.

Courte durée, jusqu'à ce 
que la surface soit 
touchée. 
L 'efficacité dépend de 
la méthode et des 
efforts déployés pour 
nettoyer la surface.

Effet  sur la 
qual i té de l 'a i r  
intér ieur

Durable - 36 mois. Le 
revêtement des 
meubles, des murs, des 
fenêtres et des plafonds 
entraîne une réduction 
de plus de 80% du 
nombre de virus, 
bactéries et 
champignons véhiculés 
par l 'air  **.  
Absorbe les odeurs.

Temporaire - selon 
l ' Institut national de la 
santé.

Pas applicable.

Effet  sur la 
santé

Inoffensif, neutre et 
non invasif.  Les objets 
et surfaces enduits sont 
sécuritaires au toucher. 
Les surfaces traitées 
neutralisent les 
microbes dans l 'air  qui 
entre en contact avec le 
revêtement. En 
conséquence, la qualité 
de l 'air  s 'améliore.

Risques importants pour 
la santé, même après 
ozonation, en 
particulier pour les 
enfants et les 
asthmatiques. La pièce 
traitée doit être aérée 
avant de pouvoir entrer 
en toute sécurité.

Variable, selon le type 
de produit de nettoyage 
uti l isé.

Dommages aux 
surfaces et  à 
l 'équipement

Aucun, bien qu' i l  soit 
recommandé que 
l 'équipement 
électronique soit 
couvert avant 
l 'application.

Caoutchouc (par ex. 
Produits d 'étanchéité en 
caoutchouc dans les 
fenêtres), électronique 
et plantes.

Dommages aux surfaces 
après désinfection 
répétée. Le produit 
désinfectant doit être 
soigneusement 
sélectionné pour une 
surface donnée.

Appl icat ion

Une fois tous les 12 
mois -  la deuxième 
application ne nécessite 
pas plus de 70% du 
support du revêtement 
uti l isé dans la première 
application.

Récurrent. Récurrent.

Odeur Inodore. Perceptible. Perceptible.

Coût Coût unique. Récurrent. Récurrent.
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TITANSOLID EST ADAPTÉ À TOUT SUPPORT 

 

Poignées de porte, poignées de 
meubles et serrures Panneaux tactiles Mains courantes

Robinets de salle de bains, 
distributeurs, réservoirs de toilettes 

et bords de couvercle

Interrupteurs sur toute la surface, 
contrôleurs de climatisation

Comptoirs de réception

Espaces communs - zones de 
détente composées de fauteuils, 

poufs, tables et bancs
Balustrade Rampes d'escalier

Aires de jeux
Équipement de fitness et de 

streetworkout Mobilier urbain
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L’efficacité de TitanSolid 
  

▪ Institut central de protection du travail (CIOP): sécurité des produits confirmée par l'analyse de la 

concentration de nanoparticules de TiO2 dans l'air pendant et après l'application du revêtement (29 

décembre 2017); 

▪ Propriétés antibactériennes et antifongiques - conformément aux normes PN-EN 1040 et 1275; 

▪ Conforme aux normes: PN-EN ISO 22196: 2011, PN-EN ISO 14119: 2005, PN-EN ISO 20645: 2006; 

▪ Évaluation des propriétés biocides des fibres traitées avec des biocides. Essais réalisés selon la méthode ISO 

18184; 

▪ Tests certifiés de microbiologie de l'air (A) PB-05 / P ed. 2 le 1 avril 2018; 

▪ Confirmé par l'Inspection en chef de la santé de Pologne pour la réouverture des plans pendant la pandémie 

COVID-19. 
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