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OPPERVLAKTEBEHANDELING TEN TIJDE VAN CORONATHÈME

Protégez vos surfaces en inox  
contre les microbes!
COATIX, un revêtement aux propriétés  
easy-to-clean et antimicrobienne 
L’année dernière, Coatix décrochait le prix 
de l’innovation auprès du secteur pharma-
ceutique grâce à ses fonctionnalités easy-

de faire face à la pandémie du Covid-19, 
les chercheurs d’Esix Surface Technologies 
ont réussi à intégrer dans le coating une 
propriété antimicrobienne.
Coatix est un revêtement céramique 
transparent ou coloré qui peut être appli-
qué sur différents matériaux comme l’acier 
inoxydable et l’aluminium. La technologie 
permet d’obtenir une surface hydrophobe 
qui confère des propriétés exception-
nelles easy-to-clean, anticorrosion et de 
résistance chimique. Aujourd’hui, Coatix 
rajoute à ses propriétés la fonction antimi-
crobienne. En effet, les chercheurs d’Esix 
Surface Technologies ont pu intégrer l’ad-
ditif – Biomaster – dans la silice du revê-
tement.

QU’EST-CE QUE LE BIO-
MASTER?
L’additif Biomaster, additif développé par 
Addmaster, a été testé positif contre le 
coronavirus félin. Les tests ont montré une 
réduction de la souche allant jusqu’à 95% 
sur les tissus traités après deux heures. 
La responsable des affaires réglemen-
taires d’Addmaster, Lesley Taylor, explique: 
«Le coronavirus félin et Covid-19 sont 
membres de la famille des virus Corona-
viridae qui causent un large éventail de 
maladies animales et humaines. Ce groupe 
de virus fait partie des virus les plus faciles 
à désactiver. Biomaster n’a pas encore été 
testé contre Covid-19 sur les surfaces des 
produits et il n’existe actuellement pas 
encore de méthode appropriée validée 
pour Covid-19, mais le résultat démontre 

-
ter contre un membre de la famille des 
Coronaviridae. Nous continuerons bien 
sûr à effectuer des tests pour fournir à nos 

la technologie Biomaster contre les virus. »

LE REVÊTEMENT COATIX 
E2C & ANTIMICROBIEN 
Le revêtement Coatix easy-to-clean & 
antimicrobien a été testé par le centre In-
dustrial Microbiological Services en Angle-

équivalente et supérieure à 99,93% sur dif-
férentes analyses (voir tableau ci-dessous).

LES APPLICATIONS ACTU-
ELLES
Les demandes d’application du Coatix 

sortie de ces résultats. Le revêtement est 
appliqué depuis quelques semaines en ate-

lier sur des surfaces métalliques, principale-
ment sur l’acier inoxydable. 
Le secteur hospitalier est demandeur pour 
revêtir leurs poignées de porte, des cha-
riots (repas, nettoyage, bloc opératoire), 
des chaises de salle d’attente, des pieds à 
perfusion… En résumé, Coatix est appli-
qué sur tout le matériel en inox que le 
personnel soignant ou les patients sont 
susceptibles de toucher. 

que l’on retrouve dans les lieux publics 
(gare, aéroport…): mobilier urbain, garde-
corps, éviers des sanitaires, boutons pous-
soirs des toilettes… 

Les avantages de Coatix E2C & anti-

microbien

virus
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Esix est spécialisée dans l’application de revê-
tements céramiques par procédé sol-gel. Son 
coating – nommé Coatix –  peut être appli-
qué sur différents métaux. Cette technologie 
permet de donner de nouvelles propriétés au 

matériau: easy-to-clean, coloration, anticorrosion, antimicrobienne…

CONTACT

-
crobienne du Coatix.


