
   
 

COMMUNIQUÉ   DE  PRESSE 

Juvisy, le 25 mai 2021 – Le filtre textile HYGIAFELT® d’AJELIS, 

autodécontaminant, est validé virucide après essais sur Coronavirus humain 

HCoV-229E, (ISO 18184 juin 2019). 

Les essais conduits par la société BIOTECH CARE avec un laboratoire indépendant français, suivant les 

exigences et spécifications ISO 18184 (juin 2019) pour la détermination de l'activité virucide de produits 

textiles et essais sur Coronavirus humain souche 229E (HCoV-229E), ont validé une efficacité antivirale à 96,8 

% du matériau HYGIAFELT® en contact avec sa surface de filtration pendant 4h.  

HYGIAFELT® est un matériau non-tissé, très respirant et autodécontaminant grâce à la présence de cuivre. Il 

est stérilisable et réutilisable.  

Principe de fonctionnement du matériau : les bactéries et les virus sont désactivés au passage de cette barrière 

additionnelle filtrante. 

 

AJELIS produit et commercialise HYGIAFELT® pour des applications en masques et filtres à air virucides de 

nouvelle génération pour les systèmes de ventilation/climatisation, les purificateurs d’air et les aspirateurs. 

Notre équipe R&D poursuit l’évaluation des multi-capacités de ce matériau par des essais qui permettront de 

déterminer les différents temps de contact du filtre textile HYGIAFELT® avec le virus de l’air. Sachant qu’il 

n’existe pas encore de protocole de tests normalisé pour mesurer la charge virale aérienne à travers toute la 

surface de la feutrine HYGIAFELT® (3-4 mm), notre équipe R&D poursuit l’évaluation des multi-capacités de 

ce matériau par des essais spécifiques. La capacité totale liée à toute l’épaisseur du matériau chargé en cuivre 

est attendu d’être encore bien plus importante. 

Pour de plus amples informations, adressez-vous à :  contact@ajelis.com.  

À propos d’AJELIS :  société française qui développe et commercialise des matériaux fibreux pour la dépollution et la décontamination de l’eau et de 

l’air. Contact presse : Marc CAUDRON, contact@ajelis.com 

À propos de BIOTECH CARE : BIOTECH CARE SAS, société de biotechnologie installée dans la région bordelaise, propose des innovations de rupture 

dans le domaine médical et des dispositifs aux services de la sécurité sanitaire. Notre priorité, le masque auto-décontaminant, véritable protection 

respiratoire destinée en particulier aux établissements hospitaliers, aux EPHAD, et plus largement aussi au grand public. Contact presse : 

biotechnologie.care@gmail.com 


