
Que signifie antibactérien ?
“Antibactérien” est la capacité d’une substance à tuer ou à neutraliser des bactéries. 
Dans le cas du cuivre, l’efficacité à lutter contre les virus et les champignons (y compris 
les moisissures) est prouvée depuis les tous premiers âges. Il a été clairement démon-
tré par de nombreuses études scientifiques menées depuis des décennies que le cuivre 
est capable d’éradiquer les bactéries les plus résistantes, les moisissures et les virus.

Sur quelles bactéries le cuivre a-t-il un effet ?
La littérature scientifique cite l’efficacité du cuivre pour tuer et inactiver plusieurs 
types de bactéries pathogènes, moisissures et virus dont : 

propriétés antibactériennes
de la 1ère couche de cuivre

l Acinetobacter baumannii
l Aspergillus niger
l Campylobacter jejuni
l Enterobacter aerogenes 

l Helicobacter pylori
l Legionella pneumophilia 
l Poliovirus
l Salmonella enteriditis



l Staphylococcus aureus staphyl
 coque doré résistant à la méticilline
l Adénovirus
l Candida albicans
l Clostridium difficile
l Escherichia coli O157:H7

l Grippe A (H1N1)
l Listeria monocytogenes
l Pseudomonas aeruginosa
l Tubercle bacillus
l Entérocoque résistant
 à la Vancomycine

Est-ce que le cuivre a été testé au cours d’essais cliniques ?
Oui, les surfaces antibactériennes en cuivre ont montré une contamination beaucoup 
moins importante que les surfaces conventionnelles (acier, plastique, aluminium) au 
cours de diverses expérimentations menées à travers le monde. Notamment, les 
résultats obtenus à l’Hôpital de Selly Oak à Birmingham ont été publiés en janvier 
2010 dans le Journal of Hospital Infection (n°74 (1), pp.72-77). Ils démontrent une 
réduction de 90 à 100% des germes pathogènes comparativement aux surfaces de 
contrôle constituées de matériaux conventionnels. Ces résultats ont été confirmés par 
d’autres essais réalisés ou en cours au Chili, aux Etats- Unis, en Allemagne, au Japon, 
en Finlande et en Grèce.
Validation de l’efficacité antibactérienne du cuivre par l’US EPA le 29 février 2008.
Les études laboratoire conduites par l’EPA via son protocole approuvé ont démontré 
que le cuivre : 
l  éradique plus de 99,9% des bactéries en 2 heures d’exposition,
l  a une action antibactérienne continue dans le temps et reste efficace en éliminant 
plus de 99,9 % des bactéries même après des contaminations répétées,
l  reste efficace en éliminant plus de 99,9% des bactéries en 2 heures, même après 
des cycles d’humidification, d’abrasion sèche et de re-contamination répétés,
l  contribue à inhiber la croissance et l’accumulation des bactéries, en 2 heures 
d’exposition, après des cycles répétés de nettoyage.


