
© BBE / AD –PB 10-20 - Reproduction interdite  - 

Traitement de surface antimicrobien 
permanent LiquidGuard® 
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Elimination physique des micro-organismes 

BBE WASH propose une solution innovante au service de l’hygiène : le traitement de surface antimicrobien 
permanent LiquidGuard®. 

 

LiquidGuard® offre une protection permanente et automatique contre les virus et les bactéries. 

 

Inspiré de la nature 

Les ailes des libellules et des cigales sont naturellement protégées contre les bactéries et leur prolifération. En 
effet, ces ailes portent de minuscules structures tueuses de bactéries : les nano piliers. Ces nano piliers, d’un 
diamètre de 0,1 à 0,2 nm (nanomètre) peuvent déformer et pénétrer l’enveloppe de la bactérie. Au contact de la 
bactérie, des protéines sont produites en grande quantité, ce qui ralentit la prolifération bactérienne et la 
formation de biofilms (amas de cellules bactériennes).  

C'est en s'inspirant de ce procédé naturel exceptionnel qu'a été créée la technologie du revêtement de surfaces 
LiquidGuard®. 
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Architecture moléculaire 
des nano piliers 

Comment fonctionne LiquidGuard ®? 

Un procédé mécanique innovant  

Le revêtement LiquidGuard® s'inspire des nano piliers et s'appuie sur les nanosciences pour proposer une 
solution de désinfection innovante basée sur un procédé mécanique, là où la majorité des désinfectants 
classiques utilisent un procédé chimique.  

Fonctionnement : 

Le nano revêtement LiquidGuard® est constitué de deux couches différentes de produits.  

La première agit comme fixateur tandis que la seconde, contenant le traitement antimicrobien, dépose sur les 
surfaces un film invisible.  

Ce film, en durcissant, va permettre la mise en place d'une architecture moléculaire pour former des milliards de 
petites pointes nanoscopiques. Les membranes cellulaires des agents pathogènes explosent instantanément au 
contact de ces pointes lors d’une pression physique comme le ferait un ballon de baudruche au contact d'une 
aiguille à coudre.  

Ce phénomène est amplifié par l'ionisation positive d'atomes d'azote présent dans la structure moléculaire des 
pointes. La charge positive des atomes d'azote attire les membranes cellulaires des virus et bactéries, chargées 
elles négativement, et les détruit en les perforant. Ce processus physique agit continuellement pendant plus 
d'une année, sans intervention humaine. 
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Actif contre une multitude d’agents pathogènes 

Antiviral, anti-coronavirus 

LiquidGuard® est aux virus et aux bactéries ce que les clous sont aux ballons de baudruche 

De part sa fonction de perforation des enveloppes virales et membranes cellulaires, LiquidGuard® est en mesure 
d’éliminer la quasi-totalité des virus enveloppés. Comparés aux virus nus, les virus à enveloppe sont plus 
résistants aux désinfectants, et ils sont davantage protégés des défenses immunitaires de leur hôte. Ils ont 
également de meilleures capacités d’adaptation. Ces virus constituent une menace réelle pour l’homme. Les 
coronavirus ainsi que tous les virus émergents chez l'homme, représentent un danger de pandémie. La plupart 
sont des virus enveloppés, comme le HIV, le SARS-CoV (responsable du SRAS), le virus de la grippe, le virus 
Ebola ou encore le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. 

Partant de ce constat, LiquidGuard® a été testé et a démontré son efficacité sur ce type de virus. Le test ISO21702 
a été réalisé sur le coronavirus TGEV (modèle pour le SARS-CoV). Le résultat, sur des échantillons très hautement 
colonisés, démontre une destruction de 99,8 % des virus enveloppés.  

La membrane des virus nus (non enveloppés) est similaire à celle des bactéries. Le résultat de l’efficacité 
démontrée sur des échantillons, très hautement colonisés par des bactéries s’applique aux cellules des virus nus. 
LiquidGuard® détruit 99,9% des virus non enveloppés, selon le protocole du test international JIS Z 2801:2012 
(Mod) dont la norme ISO22196 est majoritairement issue.  
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Antibactérien 

Le traitement antimicrobien de surface LiquidGuard® va assurer la destruction mécanique irréversible de la 
quasi totalité des bactéries. Le protocole du test international JIS Z2801:2012 (Mod) dont la norme ISO22196 est 
majoritairement issue, ainsi que les tests, ont permis de démontrer l’efficacité de LiquidGuard®. Il a été constaté 
sur des échantillons très hautement colonisés une destruction de 99,9 % de bactéries du type E. coli (Escherichia 
coli DSM22312).  

Antifongique 

Les membranes cellulaires des revêtements des champignons et levures explosent au contact de la structure du 
traitement de surface antimicrobien LiquidGuard®.  Cette destruction empêche de ce fait leur prolifération. La 
membrane de ces organismes cellulaires est similaire aux bactéries. Le résultat de l’efficacité démontrée sur des 
échantillons très hautement colonisés de bactéries s’applique aux cellules des champignons multicellulaires et des 
levures unicellulaires. LiquidGuard® détruit 99,9% des cellules des champignons et levures, selon le protocole du 
test international JIS Z 2801:2012 (Mod) dont la norme ISO 22196 est majoritairement issue. 

Anti-acariens 

Le revêtement de surface LiquidGuard®, avec ses milliards de pointes nanométriques (le diamètre d’une pointe 
est  14 000 fois inférieur à celui d’un cheveu), constitue un environnement hostile pour les acariens. Les œufs des 
acariens vont, comme les micro-organismes, venir exploser au contact des pointes du revêtement. Les acariens ne 
pourront donc pas se développer et proliférer. L’action de LiquidGuard® assurera une désinfection anti allergène 
des surfaces traitées durant plus d’un an. 

Actif contre une multitude d’agents pathogènes 
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Application Solution 
LiquidGuard ® 

Schéma de la croissance microbienne avec la 
méthode de nettoyage classique 

Schéma de la croissance microbienne avec la 
présence du traitement BBE WASH 
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prolifération 

microbienne et 
risques de 

transmission 

Prolifération microbienne 
anéantie 

Réduction des CFU jusqu’à 99.9% 

nettoyage nettoyage nettoyage 

Avantages par rapport aux désinfectants classiques 

Une désinfection classique est valable au moment où celle-ci est faite. Dès la fin de la désinfection classique des 
micro-organismes pathogènes peuvent de nouveau coloniser la surface et présenter un risque sanitaire majeur. Le 
revêtement LiquidGuard® quant à lui assure une continuité dans la désinfection et empêche donc la propagation 
des agents pathogènes sur les surfaces traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux avantages sont : 

 Application unique valable un an : rémanence du pouvoir désinfectant 

 Désinfection mécanique et non chimique 

 Division des coûts de désinfection : de 30 à 300x plus économique 

 Division des quantités de biocides chimiques utilisés : de 50 à 1000x plus écologique 
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Les autres atouts de LiquidGuard® 

LiquidGuard® offre une solution durable,  

économique, respectueuse de l’homme et de l’environnement 

 

LiquidGuard® respecte l’environnement 

Le traitement annuel LiquidGuard® permet une division instantanée et drastique du nombre de litres de biocides 
liquides rejetés dans la nature. Les biocides sont des substances chimiques qui détruisent les organismes vivants 
et qui sont utilisés dans tous les produits de désinfection classiques. Les principaux biocides sont issus du chlore, 
du brome et du fluor. Ils représentent un réel danger pour tous les organismes vivants et donc pour le corps 
humain. A l'état liquide, LiquidGuard® est classé parmi les biocides. Ce classement est dû à l'utilisation du silane 
quat dans sa composition. Toutefois la simple utilisation du traitement de désinfection permanente va garantir 
une baisse très significative de la quantité de litres de biocides utilisés sur une année. A titre d'exemple, pour un 
seul terminal de paiement bancaire, à raison de 1 millilitre de produit par application, et de 4 désinfections par 
jour, la quantité de biocides économisée par an est d'environ 1,5 litres pour un seul terminal. A l'état solide , le 
traitement LiquidGuard® est inoffensif. La très lente abrasion du produit LiquidGuard® va relâcher 100% de 
substances inertes et sans danger : principalement des molécules de silice (SiO2), un des principaux composants 
du sable (silicium) de gaz carbonique (CO2) et d'eau (H2O). 

Non-cancérigène 

Un produit chimique simple ou complexe peut être cancérigène. Aucune substance classée cancérigène n’est 
utilisée pour la composition et le fonctionnement de LiquidGuard®. Lors des différents tests et certifications, 
aucun élément potentiellement cancérigène n’a été détecté.  
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Sans halogène, métaux lourds, nano-argent ni nanoparticule 

La plupart des substances désinfectantes contiennent des halogènes. La majorité des halogènes proviennent du 
chlore, du brome et du fluor. Les halogènes ont un caractère inflammatoire voire destructeur sur les cellules et 
peuvent représenter de ce fait un danger pour l’organisme humain. Les métaux lourds sont sources de 
pathologies sur l’organisme humain comme les cancers, la sclérose en plaque ou encore la maladie de parkinson. 
Les particules de nano-argent utilisées dans certains désinfectants, dit technologiques, sont très largement 
controversées au sujet de leur impact sur l’organisme humain. Il en est de même pour les nanoparticules. La 
science ne possède pas de recul suffisant afin de trancher sur leur caractère dangereux. Le traitement de surface 
antibactérien permanent LiquidGuard® n’utilise pas une technologie liée aux nanoparticules. La nanotechnologie 
utilisée assure la constitution moléculaire de la structure nanométrique de la surface du traitement. Aucune 
substance ou particule citée ci-dessus ne fait partie de la composition de LiquidGuard®. 

Sans incidence sur la peau 

L’échelle nanoscopique du traitement LiquidGuard® assure une totale innocuité au derme de la peau. Le 
revêtement LiquidGuard® est constitué d’épées à échelle nanoscopique qui assurent la destruction mécanique 
des virus enveloppés et des bactéries. Le diamètre des épées est 600 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu. 
Un test de respect de la peau humaine a été mené par le laboratoire allemand Dermatest®. Ce laboratoire est 
normé DIN par audit régulier (selon la norme ISO 9001 2015) mené par l’organisme Allemand de renommée 
internationale TÜV Rheinland. Le résultat des tests menés indique un niveau « excellent » du comportement de la 
peau humaine au contact des surfaces traitées avec LiquidGuard®. 
 
 

Les autres atouts de LiquidGuard® 
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Une efficacité garantie d’un an 

Les tests démontrent une résistance de la structure du traitement de LiquidGuard® supérieure à 1 an. En effet, le 
test de vieillissement effectué sous le protocole du test international JIS Z 2801:2012 (Mod) dont la norme 
ISO22196 est majoritairement issue, ainsi que les tests effectués sous les normes ISO Norme ISO11507 A 
(Résistance aux intempéries) et Norme ISO11998 (Résistance mécanique), démontrent tous la tenue et la 
rémanence du pouvoir antiviral et antimicrobien de LiquidGuard® dans le temps. 

Traçabilité du traitement 

Notre objectif : Informer et Rassurer en toute transparence vos clients et visiteurs. 

L’opérateur-poseur affiche un ou plusieurs autocollants afin d’informer le public de la mise en place du traitement 
de protection des surfaces. 

Objectifs : 

 Informer sur la solution technologique mise en œuvre pour limiter la contagion (QR CODE-> Présentation  
produit) 

 Offrir de la visibilité et une totale transparence au public : 

 N° agrément assurant la garantie annuel et la traçabilité de la pose, 

 Présentation de la date de validité, 

 Rassurer par une communication accessible à tous 

Il est également possible de se voir remettre un certificat original à l’issue de la pose. Le certificat peut-être 
conservé dans les archives du lieu de pose ou bien exposé au public.  

Des supports de communication peuvent être distribués à vos salariés et à vos visiteurs afin de les informer sur le 
traitement mis en œuvre. 

Efficacité et traçabilité du traitement  
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Le traitement antimicrobien bicouche LiquidGuard® peut être mis en œuvre sur tous les types de surfaces 
(plastique, bois, métal, pierre, tissus, verre, céramique, matériaux naturels). Les deux couches de produits sont 
totalement invisibles. Leur très faible épaisseur n’altère en rien la surface des matériaux traités. LiquidGuard® 
peut donc être appliqué partout : habitacles (automobiles, trains, avions, etc.), sols (hypermarchés, usines, halls 
publics, etc.), aménagements et mobilier des espaces publics (portes, poignées, mains courantes, ascenseurs, 
tables, bars, etc.), électronique (claviers, téléphones, terminaux de paiement, etc.), linge et revêtements textiles 
(draps, serviettes, moquettes d’hôtels, etc.), commodités (douches, wc, éviers, etc.), outils, etc. 

Application sur touts types de matériaux 
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Direction commerciale 
Aurélien DESCHAMPS 
+33 (0) 615 111 032 

a.deschamps@bbe-developpement.eu  

 
Adresse Siège Social 

10 rue Soret  91600 Savigny-sur-Orge – France 

Adresse Bureaux 
ZI la Marinière – 17-19 rue Gustave Eiffel – Bâtiment 16 – 91060 Bondoufle – France 

 

Infos Société 
RCS  Evry : 794 220 897 

N°TVA  Intracommunautaire : FR02 794 220 897 
 
 

 

www.bbe-developpement.eu 
 

CONTACT 

Visuels non contractuels 


