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Rapport d’essai n°200324
Exemplaire n°1
APPAREIL : produit moskitofree
Appareil reçu le : 12 mai 2020
Période des essais : 26 mai 2020 au 9 juin 2020
ESSAI :
Evaluation de l’efficacité d’un procédé portatif de décontamination de l’air pour l’élimination d’un
coronavirus humain.
Les présents résultats ne se rapportent qu’aux échantillons/produits soumis à l’essai.
Ce rapport d’essai comporte 4 pages
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I- Principe de l’essai
Une suspension virale calibrée est nébulisée dans une enceinte hermétique à l’aide d’un nébuliseur
médical (permettant de générer des gouttelettes de taille inhalable). Le système de décontamination
testé, également placé dans l’enceinte, est mis en fonctionnement pendant une durée donnée. Au
terme de ce temps de fonctionnement, un prélèvement de l’air est réalisé et repris en milieu liquide.
L’échantillon ainsi collecté est analysé afin de déterminer la quantité de virus survivants. Un essai
indentique est réalisé sans allumer l’appareil testé. L’efficacité de l’appareil est ainsi évaluée par la
différence entre la quantité de virus récupérés dans les essais avec et sans l’appareil moskitofree.
Les essais sont réalisés dans un poste de sécurité microbiologique de niveau III. Le volume intérieur
du PSM est de 1,37 m3. La ventilation du PSM était éteinte pendant les essais de sorte qu’aucun
micro-organisme ne s’échappe dans les filtres.
Le système portatif moskitofree est laissé à charger pendant 24 heures, puis allumé 10 minutes avant
le début des essais. Pour chaque essai sont allumés simultanément le nébuliseur médical et le
système portatif moskitofree. Le nébuliseur est éteint après 2 minutes et le système portatif
moskitofree après 5 minutes. A l’issue de ces 5 minutes, le système est éteint et le biocollecteur d’air
est allumé pour une durée de 5 minutes. L’échantillon ainsi collecté est récupéré pour analyse. Le
liquide collecté est filtré sur une colonne Amicon pour concentrer les virus restants.
Trois répétitions sont réalisées à la suite pour chacune des conditions (prototype avec système de
décontamination allumé ou prototype avec système de décontamination éteint).
A la fin de chaque session d’essai, le poste de sécurité microbiologique est décontaminé par
nébulisation d’acide peracétique. Le PSM est aéré avant que d’autres essais ne soient réalisés.

II- Conditions expérimentales











Souche virale : Coronavirus humain souche 229E (HCoV-229E)
Cellules : cellules Huh-7
Milieu d’infection : milieu DMEM + Glutamax avec 2 % SVF et 1% d’antibiotiques
Température d’incubation : 33 °C ± 1 °C pendant 7jours
Nombre de réplications d’essai : 3
Nébuliseur médical : Respironics (Philips)
Biocollecteur d’air : Coriolis µ (Bertin technologies) collectant à 300 L/minute
Liquide de collecte : 15 mL de tryptone sel additionné de 0,005 % de Tween 20
Appareil mode ON : appareil allumé, laissé à charger 24 heures puis allumé 10 minutes avant le
début des essais
Appareil mode OFF : appareil éteint
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Pour chaque essai, la différence D (en unités logarithmiques) entre la quantité nébulisée de
microorganisme et la quantité collectée dans l’air est déterminée. Pour l’essai en mode OFF, cette
valeur DOFF représente la perte « physique », passive de microorganismes (dépôt sur les parois,
sédimentation, inactivation naturelle) ; pour l’essai en mode ON, cette valeur DON est liée à la fois à la
même perte « physique » et également à l’effet du système de décontamination de l’appareil.
L’efficacité de l’appareil est donc évaluée par la différence DON – DOFF.

III- Résultats d’essai
Tableau 1: Perte de virus dans les différents essais, en Log(DICT50)

Temps de
fonctionnement
(min)

DOFF
Appareil éteint

Moyenne DOFF
Appareil éteint

DON
Appareil allumé

Moyenne DON
Appareil allumé

5

2,4
2,2
2,7

2,5

4,3
4,5
4,6

4,5

En moyenne, une perte d’environ 2,5 log entre la nébulisation et la collecte est observée lors des
essais sans système de décontamination (perte physique passive). Lorsque l’appareil moskitofree est
allumé, la perte entre nébulisation et collecte s’élève à 4,5 log en moyenne.
Tableau 2: Réduction en Log causée par l’appareil allumé (calculée du tableau 1)

Temps de
fonctionnement
(min)

Reduction Log causée
par l’appareil

% reduction causée
par l’appareil

5

2,0

99 %

La réduction logarithmique moyenne causée par l’appareil moskitofree allumé (valeur indiquée dans
le tableau 2) est estimé par le calcul DON - DOFF à partir des valeurs indiquées dans le tableau 1. Il y a
donc un effet additionnel de ce système de 2,0 log par rapport à la perte passive de microorganisme.

IV- Conclusion
L’appareil portatif moskitofree permet de retirer 99 % de coronavirus humain souche 229E dans
l’air après 5 minutes de fonctionnement.
Fin du rapport d’essai
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ENGLISH TRANSLATION
Test report No. 200324
DEVICE: moskitofree product
Device received on: May 12, 2020
Trial period: May 26, 2020 to June 9, 2020
TEST: Evaluation of the efficiency of a portable air decontamination process
for the elimination of a human coronavirus.
I- Principle of the test
A calibrated viral suspension is nebulized in an airtight enclosure using a medical nebulizer (used
to generate droplets of inhalable size). The tested decontamination system, also placed in the
enclosure, is put into operation for a given period. At the end of this operating time, an air sample is
taken and taken up in a liquid medium. The sample thus collected is analyzed to determine the
quantity of surviving viruses. An identical test is carried out without switching on the device under
test. The effectiveness of the device is thus evaluated by the difference between the amount of
virus recovered in the tests with and without the moskitofree device.
The tests are carried out in a level III microbiological safety station. The interior volume of the PSM
is 1.37 m3. The ventilation of the PSM was turned off during the tests so that no microorganisms
escaped into the filters.
The moskitofree portable system is left to charge for 24 hours, then switched on 10 minutes before
the start of the tests. For each trial, the medical nebulizer and the moskitofree portable system are
switched on simultaneously. The nebulizer is switched off after 2 minutes and the portable
moskitofree system after 5 minutes. At the end of these 5 minutes, the system is switched off and
the air biocollector is switched on for a period of 5 minutes. The sample thus collected is collected
for analysis. The collected liquid is filtered through an Amicon column to concentrate the remaining
viruses.
Three repetitions are performed in succession for each of the conditions (prototype with
decontamination system on or prototype with decontamination system off).
At the end of each test session, the microbiological safety cabinet is decontaminated by
nebulization of peracetic acid. The PSM is ventilated before other tests are carried out.

II- Experimental conditions
-

Viral strain: Human coronavirus strain 229E (HCoV-229E)
Cells: Huh-7 cells
Medium of infection: DMEM + Glutamax medium with 2% FCS and 1% antibiotics
Incubation temperature: 33 ° C ± 1 ° C for 7 days
Number of test replications: 3
Medical nebulizer: Respironics (Philips)
Air biocollector: Coriolis μ (Bertin technologies) collecting at 300 L / minute
Collection liquid: 15 mL of tryptone salt with 0.005% Tween 20 added
Device in ON mode: device on, left to charge for 24 hours and then on 10 minutes before the
start of the tests
- Device OFF mode: device off
For each test, the difference D (in logarithmic units) between the amount of nebulized
microorganism and the amount collected in the air is determined. For the test in OFF mode, this
DOFF value represents the "physical", passive loss of microorganisms (deposition on the walls,
sedimentation, natural inactivation); for the test in ON mode, this DON value is linked both to the
same "physical" loss and also to the effect of the device's decontamination system. The
effectiveness of the device is therefore evaluated by the DON - DOFF difference.

III- Test results
On average, a loss of about 2.5 log between nebulization and collection is observed during tests
without a decontamination system (passive physical loss). When the moskitofree device is
switched on, the loss between nebulization and collection amounts to 4.5 log on average.
The average log reduction caused by the moskitofree device switched on (value indicated in table
2) is estimated by the DON - DOFF calculation from the values indicated in table 1. There is
therefore an additional effect of this system of 2, 0 log compared to the passive loss of
microorganism.

IV- Conclusion
The moskitofree handheld device can remove 99% of human coronavirus strain 229E from the air
after 5 minutes of operation.
End of test report

