
PREL-SANIPURE 

Vitrages auto-désinfectants 

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    

Intercalaire 

Verre non chauffant au choix 
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• Sanitaire : désinfection en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la diffusion de chaleur, permet de maintenir la surface du 
vitrage au niveau de température requis pour inactiver les virus courants (voir tableau); 

• Sécuritaire : surface chauffante située à l’intérieur du vitrage; 

• Pratique : cycle de chauffage pouvant être opéré manuellement et/ou automatiquement; 

• Versatile : s’adapte à la plupart des systèmes d’encadrements; 

• Économique : sauve temps et argent en espaçant la fréquence de désinfection manuelle des vitrages; 

• Facile d’entretien : surface durable et résistante aux égratignures (comparé aux polymères transparents); 

• Écologique : permet de limiter l’usage de produits désinfectants à usage unique; 

Verre chauffant 



Virus Temp. (°C) 
Temps 
(min) 

Milieu Volume Surface 
Référence 

Covid-19 
 (SARS-CoV-2) 

56 30 Virus transport 
medium 

=6·8 log unit of 50% 
[TCID50] per mL) 

Not 
provid-

ed 
No 

https://
www.thelancet.com/

journals/lanmic/
article/PIIS2666-5247
(20)30003-3/fulltext  

(19-20) 
70 5 

SARS 
 (SARS-CoV) 

56 60 
Cell culture super-

natant 
2.6 × 107  TCID50/ml 

Not 
provid-

ed 
No 

https://
www.karger.com/

Article/FullText/89211 
(21) 

SARS 
 (SARS-CoV) 

56 90 

Virus Culture medi-
um 

10= TCID== 
100 μL No 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=SARS%
20Research%20Team%

5BCorporate%
20Author%5D  (22) 

67 60 

75 30 

SARS (SARS-CoV) 
Urbani strain 

56 90 

Cell culture super-
natant 

TCID== assay 
320 μL 

No 
(polypropyl
ene cryo-

tubes) 

https://
medtradex.com/
assets/Uploads/
Literature-UVD-
Corona.pdf (23) 

65 90 

75 45 

MERS 
 (MERS-CoV) 

65 15 
Cell culture super-

natant 10^5.59 
TCID==/ml 

500 μL No 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/
PMC4181824/ (24) 

Influenza (H1N1) 70 14s 
Cell culture super-

natant log10 TCID== 
4 μL−1 

4 μL 
Yes 

(Aluminium
) 

https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/
PMC4262365/

pdf/29_408.pdf (29) Herpes (HSV-1) 70 5s 

Influenza 
(H1N1) 

60 30 
Cell culture super-

natant 
50 μL 

Yes 
(Stainless 

Steel) 

https://aem.asm.org/
content/

aem/76/12/3943.full.p
df (30) 65 15 

Mouse Hepatitis 
Virus (MHV) 

37 >24 hrs 
Cell culture super-

natant 
2 mL 

No (test 
tube) 

https://
onlineli-

brary.wiley.com/doi/
pdf/10.1111/j.1348-

0421.1978.tb00384.x (25) 
56 60 

1 Source : NSG Anti-Viral Heated Products Presentation, May 2020. 
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Processus de désinfection photocatalytiqueProcessus de désinfection photocatalytiqueProcessus de désinfection photocatalytiqueProcessus de désinfection photocatalytique    

• Le verre Prel-SaniPure auto-assainissant est recouvert d’un enduit de dioxyde de titane (TiO2) utilisé pour la désinfection photocataly-
tique;  

• Les rayons UV frappent la surface du verre et activent l’enduit TiO2, les virus et bactéries sont alors détruits par oxydation; 

• Avec Prel-SaniPure, la surface entière du verre est désinfectée, même les petits endroits difficiles à atteindre par nettoyage manuel; 

• Prel-SaniPure fonctionne en continu entre les séances de nettoyage manuel;  

• Une fois activé, Prel-Sanipure conserve ses propriétés virucides et bactéricides pendant toute son exposition naturelle aux rayons UV 
et jusqu’à deux heures après la fin du rayonnement; 

PRELPRELPRELPREL----SANIPURESANIPURESANIPURESANIPURE————VERRE AUTOVERRE AUTOVERRE AUTOVERRE AUTO----ASSAINISSANTASSAINISSANTASSAINISSANTASSAINISSANT1111    

• Verre auto-assainissant recouvert d’un enduit de dioxyde de 
titane (Ti02);  

• Désinfection en continu par processus d’oxydation photocataly-
tique, les virus et bactéries en contact avec l’enduit Ti02 sont 
dégradés (détruites) par exposition aux rayons UV2; 

• Enduit superhydrophile, facile d’entretien, durable et résistant 
aux égratignures (comparé aux polymères transparents); 

• Disponible dans une grande variété de configurations : verre 
simple trempé, verre simple non trempé (recuit), verre laminé3 et 
vitrage isolant; 

• Convient à tous types de vitrages, avec ou sans encadrement; 

Note1 : Activé par Pilkington SaniTise™, homologué par la United States Environ-

mental Protection Agency (EPA); 

Note2 : L’exposition aux rayons UV doit être suffisante pour activer le revêtement; 

Note3 : Laminé avec un intercalaire favorisant la transmission des rayons UV; 
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Les informations contenues aux présentes sont au meilleur de la connaissance de la 

compagnie Prelco Inc qui les considère conformes. Ces informations sont données 

à titre de référence seulement et la compagnie Prelco Inc n’encourt aucune res-

ponsabilité pour un usage allant à l’encontre ou non conforme à celles-ci. Ces 

informations sont susceptibles d’être modifiées selon le développement de nou-

velles connaissances ou expériences. 

 


