
ATTESTATION D'EFFICACITÉ
de désinfection SARS-COV2
sur les textiles et surfaces

NeoVirTech, spécialiste mondial de la visualisation de l'ADN viral dans les cellules vivantes, qui a mis
au point une technologie révolutionnaire pour visualiser et quantifier directement et en temps réel

l'infection et la réplication des virus/vecteurs viraux dans les cellules vivantes.

Uvo Care

Simple, rapide et efficace

www.uvocare.com



Toulouse, le 10 juin 2020

Objet : certificat de validation de l'efficacité de désinfection de surface et textile par irradiation
UV du système LED UV Uvo Care transmis par la société T.zic. Validation de performances sur

SRAS-CoV-2.

Dans le contexte de la lutte contre l'épidémie CovidLg, l'entreprise NeoVirTech SAS a été sollicitée
par la société T.zic SAS afin de tester sur différents virus humains dont le SRAS-CoV-2 les capacités

de désinfection de prototypes d'irradiateurs LED UV haute puissance.

Description : Vérification de l'efficacité virucide sur surface et textile d'un système UV-LED selon

une méthode interne. Période d'analyses: du 19 mai2O2O au 30 mai 2020. Responsables du

projet : Franck Gallardo, Ph.D, Elie Marcheteau, Ph.D. Système testé : Prototype de l'< Uvo Care >

conçu et fabriqué par T.zic

La société NeoVirTech est une société spécialisée dans la mesure d'activité antivirale sur différents
virus ayant des impacts sur les domaines de la santé humaine, animale et Biodéfense. Suite aux

expériences menées au cours du mois de Mai 2O2O,la société ATTESTE AVOIR VALIDE SELON UNE

METHODE INTERNE, QUE L'UVOCARE DETRUIT :

- au moins 99.999o/o (5log) des virus SRAS-CoV-2 et adénovirus humain sur textile, notamment sur

masques chirurgicaux.

- au moins 99.999% (5log) des virus SRAS-CoV-2 et adénovirus humain sur surface non poreuse

notamment sur verre/inox.

La société NeoVirTech atteste que ces résultats ont été obtenus avec le maximum de rigueur

scientifique et validés par deux operateurs.

Pour faire valoir ce que de droit,

Elie Marcheteau, Ph.D

lngénieur NeoVirTech SAS

NeoVirTech
'1 . pi;tlr: irtirrli'c l:rli,iil

', I i' lr r !allllr,li .,'

I i'il'l rrr

r, li.i {{ ill l,rir"1i ll i,.'1i'l I i

.l,;i,,..-..,,;..r....1. ..-.,..

TOP 1O

DRUG DISCOVERY &
DEVETOPMENT
:i ir1rl,.t l,'!:r:t,lr i:' ar:.4,r,r.,:rl ilri:('.: irrl.-

NeoVirTech, youn partner beyond virology
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Autof luorescent viruses for
rapid and efficient antiviral

screening & discovery

www.neovirtech.com
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