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I ECA WATER - APPLICATIONS DANS DIVERSES INDUSTRIES ET 
INFORMATIONS 

Les solutions ECA Water (anolyte et catolyte) peuvent être utilisées pour une large gamme 
d'applications, utilisées dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, l'agriculture 
et le traitement de l'eau… 

L'utilisation de l'électrolyse pour la production de solutions réducteur-oxydant est utilisée 
dans les processus de purification et de décontamination de l'eau, ainsi que pour 
transformer l'eau ou les solutions d'électrolyte diluées en antimicrobien respectueux de 
l'environnement. 

Remarque / Avertissement: 

Les formules chimiques présentées dans ces pages sont une «abréviation chimique» 
développée par des chimistes pour représenter notre compréhension de ce qui se passe 
réellement dans l'eau. 
Les processus réels sont plus compliqués, impliquant d'autres composés que l'eau distillée et 
des éléments composés purs. De plus, les indices, les exposants et certains symboles ne sont 
donc pas entièrement exacts sur cette page. 

 

II DIFFERENCES ENTRE LE CHLORE LIBRE ET LE CHLORE TOTAL 

 Le chlore dans l'eau peut être présent sous deux formes, libres et combinées. 
Le chlore libre fait le travail acharné de tuer les bactéries et d'oxydant des contaminants. 
Lorsque vous ajoutez du chlore à l'eau, vous ajoutez en fait du chlore libre. 
Lorsque le chlore libre se combine avec des contaminants, il devient du chlore combiné, ou 
chloramines. 
Dans l'eau, cette forme de chlore a une très faible capacité d'assainissement et aucune 
capacité d'oxydation. 

Le chlore total n'est que la somme du chlore combiné et du chlore libre. 
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III DIFFERENCES ENTRE L'ACIDE HYPOCHLOREUX (HOCL) ET 
L'ION HYPOCHLORITE (OCL-) 

ION HYPOCHLORITE (OCL-) 

L'espèce de chlore résultant de la dissociation (fractionnement) de l'acide hypochloreux 
(HOCl) en ses parties constitutives H + et OCl- (ion hypochlorite). Cela se produit si le pH est 
trop élevé 

Si le Ph est trop bas, l'acide hypochloreux se dissocie en chlore moléculaire (Cl2). 

L'ion hypochlorite est un désinfectant médiocre car la charge négative crée un obstacle à la 
pénétration de la paroi de la cellule. 

L'acide hypochloreux est 100 fois plus rapide que l'ion hypochlorite pour tuer un micro-
organisme. 

ACIDE HYPOCHLOREUX: 

HOCl = chlore libre = FAC = chlore libre actif / disponible 

Aussi connu sous le nom de chlore libre. Il se forme lorsque l'hypochlorite de calcium, le 
dichlor, le trichlor ou le chlore gazeux sont mélangés avec de l'eau et se dissocient. 

Il s'agit de l'eau de piscine principale et d'un autre type de désinfectant pour l'eau. 

L'acide hypochloreux agit comme: 

 un désinfectant tuant les bactéries et micro-organismes potentiellement nocifs. Il peut 
pénétrer dans la paroi d'une cellule et perturber sa fonction protéique et enzymatique. 

 un agent oxydant éliminant les impuretés organiques et inorganiques par un processus 
similaire à la combustion, par exemple, il brûle la pollution introduite par les baigneurs telle 
que la sueur et l'urine par exemple dans la zone d'eau de la piscine. 

Des quantités utiles d'acide hypochloreux ne peuvent être obtenues que si: 

 le niveau de stabilisateur n'est pas trop élevé 
 la valeur du pH est dans certaines limites, voir les valeurs de pH et les concentrations dans 

le tableau ci-dessous: 

pH Valeur  8,0 7,8 7,5 7,2 7,0 6,0 5,0 

% en HOCL: 22 33 48 66 72 96 100 

% en OCL-: 78 67 52 34 28 4 0 
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L'ion hypochlorite a un potentiel d'oxydation plus élevé que l'acide hypochloreux, mais 
l'acide hypochloreux est un meilleur désinfectant. 
Le fait que l'acide hypochloreux ne soit pas chargé lui permet de pénétrer plus facilement 
les parois des cellules microbiennes. 
Par conséquent, plus le pH est bas, meilleur est le pouvoir désinfectant d'une solution 
chlorée en raison de la formation d'acide hypochloreux. L'ion hypochlorite est globalement 
plus réactif, étant plus dur pour les membranes et autres matériaux de construction. 

HOCL / OCL - CHIMIE 

Lorsque du chlore moléculaire pur est ajouté à l'eau, il forme de l'acide hypochloreux et de 
l'acide chlorhydrique: 

Cl2 + H2O -> HOCl + HCl 

1. L'acide hypochloreux (HOCl) est la forme la plus forte de chlore libre, 
2. et l'acide chlorhydrique (HCl) abaisse le pH et l'alcalinité. 

 L'acide hypochloreux se dissocie en outre en ion hypochlorite OCl–, la forme la plus faible 
du chlore libre) et en hydrogène libre (H +): 

HOCl --> OCl– + H+ 

Cette dissociation est réversible et dépend du pH. 

Comme le HOCl est utilisé pour tuer les algues / microrganismes, ou lorsqu'il s'évapore, 
l'OCl– revient en HOCl pour maintenir l'équilibre imposé par le pH. 

Les niveaux de pH représentatifs et leurs pourcentages correspondants de HOCl et OCl– 
sont: 

pH Valeur 8,0 7,8 7,5 7,2 7,0 6,0 5,0 

% en HOCL: 22 33 48 66 72 96 100 

% en OCL-: 78 67 52 34 28 4 0 

L'équation complète peut être représentée comme ceci: 

Cl2 + H2O --> HOCl + HCl 

  

HOCl --> OCl– + H+ 

1. HOCl est, bien entendu, le «principe actif». 
2. L'OCl– est une banque ou un réservoir de chlore moins actif. 
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IV   GENERATEUR D’ANOLYTE ECA 
Qualité supérieure avec un encombrement minimal 

La série BMI est conçue pour les petits consommateurs. 

Nous avons réduit la taille des unités au minimum sans réduire la qualité qui différencie 
notre technologie, tout se transforme en très petites tailles et légèreté qui offrent une 
portabilité facile, une facilité d'entretien unique. 

Dans la série BMI, nous avons installé nos nouvelles électrodes à double refroidissement à 
diaphragme plat, produites par un dérivé de PTFE, cette action nous a permis de rendre 
notre cellule indestructible et par conséquent de faire du générateur le plus pratique sur  

  

À PROPOS DE L'ECA 

L'ECA est synonyme d'activation électrochimique et est une technologie utilisée depuis plus 
de 100 ans, mais les propriétés physicochimiques de l'ECA n'avaient pas été étudiées de 
manière approfondie à l'Institut All Russian d'ingénierie médical jusque dans les années 
1970. 

La conversion de solutions à faible teneur en sels minéraux dans un état métastable actif 
avec effet unipolaire électrochimique produit deux composés distincts et différents, 
communément appelés anolyte et catholyte, correspondant à des chambres d'électrodes 
dérivées: 

 La solution anodique (charge positive) contient divers oxydants, dont l'acide hypochloreux, 
le mono oxygène, l'anion peroxyde, le superoxyde, l'ozone, l'oxygène monatomique et les 
radicaux libres, connus pour avoir des propriétés antimicrobiennes. 

  La solution cathodique (charge négative) améliore les propriétés détergentes et contient 
des niveaux élevés d'hydroxyde de sodium. 

L'utilisation de l'électrolyse pour la production de solutions oxydantes réductrices est utilisée 
dans les processus de traitement et de décontamination de l'eau, ainsi que pour la 
conversion de l'eau ou des solutions d'électrolyte dilué en solutions antimicrobiennes, de 
lavage, d'extraction et autres solutions fonctionnelles respectueuses de l'environnement. 

Cela est largement dû à la forte activité de l’ECA, à l'utilisation de matières premières bon 
marché et à la facilité de production. 

Le système produit un désinfectant liquide, non toxique et dégradable, qui peut détruire les 
bactéries, les spores, les virus, les moisissures, les levures, les champignons, les biofilms 
(coquilles biologiques) dans les tuyaux et éliminer les odeurs. Il ne nécessite que de l'eau, du 
chlorure de sodium ou de potassium (sel) et de l'électricité pour fonctionner. 
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COMMENT FONCTIONNE ECA 

L'ECA fonctionne de la même manière que le système immunitaire humain. Lorsque le corps 
est attaqué par des bactéries et des virus envahisseurs, le système immunitaire réagit 
immédiatement en envoyant des neutrophiles (globules blancs) au site d'invasion. 

Les neutrophiles sont l'une des principales défenses de l'organisme contre les bactéries et, 
lorsqu'ils sont activés, produisent une grande quantité de solution oxydante mixte qui est 
efficace pour éliminer les microbes et les agents pathogènes envahissants. 

Cet acide faible, présent naturellement dans le corps humain, est appelé acide 
hypochlorique (HClO) et est un puissant désinfectant. Il n'est pas toxique pour l'homme et 
est très efficace en tant qu'agent antimicrobien à action rapide. L'acide hypochloreux est 
largement considéré comme l'un des biocides les plus efficaces. 

En détail, le système se compose d'une cellule d'électrolyse contenant deux électrodes, une 
cathode et une anode, séparées par une membrane diaphragmatique. La cellule est injectée 
avec de l'eau filtrée et adoucie et une solution aqueuse contenant du chlorure de sodium 
(NaCl, sel) ou du chlorure de potassium (KCl) selon l'application. En utilisant de l'électricité 
avec des ampères et des tensions prédéfinis et contrôlés, la cellule produit de l'anolyte, un 
liquide activé électriquement avec un pouvoir de désinfection élevé qui peut être utilisé 
dans une variété d'applications. 

Cette activation électrochimique unipolaire créée par le gradient potentiel de millions de 
volts par cm2 entre les bornes d'anode et de cathode provoque la création de solutions qui 
se situent en dehors de la plage où le pH, les potentiels de réduction d'oxydation (ORP) et 
d'autres propriétés physicochimiques peuvent être obtenus par des moyens chimiques 
conventionnels. 

   

  

V CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES SOLUTIONS 
ÉLECTRO-ACTIVES 

Les solutions électro-actives produites par le système sont les suivantes: 

o L'Anolyte acide est une substance oxydante et désinfectante très puissante et peut 
être utilisée partout où il n'y a pas de restriction de pH (sans risque de corrosion). 
L'Acide Anolyte agit extrêmement rapidement et efficacement contre toutes les 
bactéries, virus, spores, moisissures, champignons et algues, même dilués avec de 
l'eau ou nébulisés. 

o L'Anolyte neutre est utilisé lorsqu'un pH neutre (risque de corrosion) est requis. 
L'anolyte neutre est très efficace contre un large éventail d'agents pathogènes tels 
que les virus, les bactéries, les spores, les moisissures et les champignons. 
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o Le catholyte est un agent réducteur puissant, il est alcalin et est un excellent 
détergent liquide qui peut être utilisé dans l'agglomération et la précipitation des 
métaux lourds. Il peut également être utilisé dans des applications nécessitant une 
correction du pH. 

Solution Substance active pH ORP/REDOX 

L'Anolyte acide 
Active Cl 
500 / 700 ppm 

2.5 / 5.0 1200 / 1000 mV 

L'Anolyte neutre 
Active Cl 
500 / 700 ppm 

6.0 / 8.0 950 / 850 mV 

Le catholyte 
Hydroxyde de sodium 
1000 ppm 

10.0 / 12.0 -800 / -900 mV 

  

Comme présenté dans diverses publications scientifiques, les organismes multicellulaires, y 
compris les humains et les mammifères à sang chaud, peuvent synthétiser des mélanges 
complexes de composés oxydants métastatifs par métabolisme pour se défendre contre les 
agents pathogènes et les micro-organismes étrangers. 

Ces composés ont un large spectre d'action et peuvent nuire à tous les principaux groupes 
de micro-organismes pathogènes systémiques (bactéries, mycobactéries, virus, moisissures, 
spores, etc.) sans endommager les organismes multicellulaires et les tissus humains. 

Les liquides comburants et les mécanismes de production chimique sont similaires à ceux 
produits dans notre système ECA et donne à l’Anolyte précisément ces caractéristiques 
communes.Il n'est pas toxique pour l'environnement, mais offre également une 
biocompatibilité élevée avec les tissus humains et les organismes multicellulaires. 

  

L’Anolyte présente les avantages suivants: 

 Il a une valeur ORP (potentiel d'oxydoréduction) élevée entre 850 et 1200 mV; ceci est 
réalisé grâce à un grand nombre de composés oxydants, qui sont présents en grande 
quantité, mais chacun en faible concentration; cette caractéristique rend l'Anolyte plus 
efficace que les chloramines, l'hypochlorite de sodium et de nombreux autres désinfectants 
et agents de stérilisation. 

 C'est un puissant biocide qui tue les virus pathogènes et les micro-organismes fongiques 
(Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus Cereus, 
Escherichia coli, Listeria, Salmonella, virus de l'hépatite B, virus de la polio, VIH, adénovirus, 
norovirus Tuberculose, Dermatomycose et autres). 

 Grâce au mélange de divers principes actifs métastables qu'il contient, l’Anolyte élimine la 
capacité d'adapter les microorganismes à son action bactéricide, ne permettant ainsi pas la 
résistance à la croissance. 
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 Il existe de faibles concentrations d'oxygène actif et de composés chlorés qui garantissent 
une sécurité et une non-toxicité absolues pour les humains et les animaux, même après une 
utilisation prolongée d'anolyte. 

 Peut être appliqué sous forme liquide, glace ou aérosol (brouillard), sous forme pure ou 
diluée. 

 Contrairement aux autres désinfectants, il peut être utilisé comme solution 
multifonctionnelle à tous les niveaux de désinfection, à la fois comme détergent et 
stérilisateur. 

 Séparation de divers composés organiques dans des résidus inoffensifs. 
 Après utilisation, il se dégrade automatiquement sans provoquer de xénobiotique toxique 

(produits de synthèse en biologie). 
 Il ne nécessite aucune neutralisation avant élimination. 

L’Anolyte et le Catholyte ont également les propriétés suivantes: 

  ne nécessite pas d'attention particulière au transport. 
  peut être utilisé à toutes les étapes de la désinfection (Anolyte) et du nettoyage (Catholyte). 
  n'endommage pas les matériaux et les surfaces aux concentrations recommandées. 
  Hypoallergénique. 
  agit rapidement. 
  Leur production ne développe que de l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. 
  Les sous-produits produits sont non toxiques, respectueux de l'environnement et ne laissent 

aucun résidu chimique. 
  Il peut être produit sur site, éliminant le transport et le stockage de produits chimiques. Il 

peut être détruit en toute sécurité dans les systèmes d'égouts. 

 

VI APPLICATIONS AGRICOLES 

En plus des études publiées pour évaluer l'efficacité antimicrobienne de la solution d'anolyte 
ECA contre d'importants contaminants fongiques dans l'eau des cultures à effet de serre et 
hydroponiques à haut risque, elle a prouvé une efficacité d'inactivation significative dans des 
conditions in vitro (Buck et autres., 2002; Mueller et al., 2003).  

  

 L'anolyte en solution ECA a été évaluée en tant qu'agent antimicrobien pour l'inactivation de la 
microconide de Fusarium oxysporum cubense (Foc), un pathogène fongique responsable de la 
flétrissure de Fusarium ou de la maladie de Panama à diverses concentrations et durées d'exposition, 
dans les plantations de bananes. Dans le cadre de la même étude, la même solution a été évaluée 
pour son efficacité antimicrobienne contre Fusarium circinatum, un pathogène fongique 
économiquement important responsable du cancer du pin et de la pourriture des racines dans les 
pépinières. L'anolyte appliqué à un taux de dilution de 1: 100 avec une exposition de 10 minutes s'est 
révélé efficace pour éliminer à la fois Foc et F. circinatum aux niveaux d'essai initiaux de 104 
microconidies spores par ml (Groenewald et ark.2002). 

Une étude similaire a été menée pour évaluer l'activité antimicrobienne de l'anolyte contre 
les agents pathogènes fongiques et bactériens communs trouvés dans les systèmes 
hydroponiques denses. L’Anolyte a été testé pour différentes concentrations et durées 
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d'exposition contre les zoospores de Pythium d'origine hydrique, les Fusarium conidia et les 
bactéries Gram-négatives Ralstonia, et en tout cas un décès à 100% a été enregistré après 
une exposition de 10 minutes à une concentration de 1:10 (Bagnall, 2007 ). Les solutions ECA 
ont été appliquées à des taux d'inclusion supérieurs à 1:20 (Bagnall, 2007) 

 

  

  

De plus, l'inclusion d'Anolyte dans l'eau irriguante en circulation dans un rapport de 1: 50 a 
provoqué une augmentation de 43% du rendement de la biomasse par rapport au témoin 
non traité dans une étude hydroponique à petite échelle (Labuschagne et Bagnall, 2003). 
L'évaluation de la capacité de cette solution d'ECA à neutraliser le virus de la mosaïque du 
tabac (TMV) a montré que l'exposition de la suspension de virus à une solution d'anolyte 
ECA forte à 1: 200 pendant une période de 10 minutes entraînait une inactivation de 99% du 
TMV.   

SPRAYS POUR LE JARDIN ET L'AGRICULTURE 

Elle concerne le rendement, la qualité de la lutte antiparasitaire ou la prévention et 
l'efficacité des traitements à la fois dans l'agriculture et la culture de fruits et légumes. 

En plus des cultures de plein champ et de fruits, l'anolyte est utilisé contre les virus, les 
champignons, les microbes et les bactéries dans la viticulture. 

Une technologie spéciale permet de produire un produit biocide sans risque (fongicide, 
antiseptique, bactéricide) sous forme d'Anolyte. 
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Une bonne désinfection augmente considérablement l'efficacité. L'anolyte est un excellent 
produit biocide naturel pour réduire le nombre de microbes.  

Avec l'anolyte, la dépendance aux préparations chimiques est réduite ou complètement évitée. 

 L'Anolyte est un excellent désinfectant et pulvérisateur 
 L'Anolyte est idéal pour le traitement des terrains, cultures d'arbustes et d'arbres 
 L'Anolyte élimine les moisissures et les agents pathogènes 
 L'Anolyte favorise la croissance et augmente le rendement à l'hectare 
 L'Anolyte prend en charge la désinfection des sols  
 L'Anolyte réduit les additifs 
 L'Anolyte aide à optimiser les revenus des agriculteurs 
 L'Anolyte est respectueux de l'environnement 
 L'Anolyte biodégradable et à faible coût 
 L'Anolyte réduit les coûts de production  
 L'Anolyte remplace les produits chimiques dangereux 
 L'Anolyte est sûr et facile à utiliser 

  

 

 

VII LAITERIES 

L'HYGIENE TOTALE OFFRE UNE EFFICACITE ACCRUE ET DES ECONOMIES DE COUTS 
EAU 
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Comme les humains, les bovins laitiers consomment également de l'eau. Contrairement aux 
humains, les bovins laitiers boivent en moyenne 30 à 40 gallons d'eau par jour. L'eau est un 
ingrédient essentiel et est considéré comme le nutriment le plus important. Comme les 
humains, les bovins laitiers exigent également santé et bien-être. La perception générale de 
l'eau en général est «L'eau c'est l'eau». Cependant, l'eau consommée par l'homme passe 
souvent par certains processus pour assurer sa sécurité, sa propreté ou sa saveur, l'eau 
fournie aux vaches laitières est rarement traitée. L'importance de la qualité de l'eau est un 
enjeu important pour la production et la santé des bovins laitiers. 

DESINFECTION ET ASSAINISSEMENT 

Les maladies et les infections ont toujours été une préoccupation majeure pour l'industrie 
laitière. Heureusement, la contamination microbienne peut être évitée et contrôlée en 
utilisant des pratiques de gestion appropriées et des produits de santé modernes. La 
technologie ECA Eau offre une solution complète, respectueuse de l'environnement et 
rentable à ce problème, qui commence par le traitement de l'eau et continue jusqu'aux 
étables. 

Fournir un environnement propre et exempt de germes est une condition préalable à une 
bonne santé animale et à une productivité élevée. Des études montrent que les microbes 
interfèrent avec les animaux d'élevage, l'énergie qui doit être utilisée pour la croissance 
animale et la production de produits animaux de meilleure qualité. 
Moins de micro-organismes réduisent le stress et le risque de maladie sur le système 
immunitaire de l'animal. 

Une «approche de planification de prévention préventive» dans les exploitations agricoles 
est nécessaire pour la conservation et l'élimination des maladies, sinon les microbes et les 
bactéries causent des problèmes et des coûts importants tels qu'une productivité réduite et 
des pertes d'animaux. 

LES AVANTAGES DE L'ANOLYTE 

 Conversion de flux améliorée 
 Contrôle avancé des maladies grâce à la prévention de maladies telles que la mammite, la 

diarrhée, les infections des sabots et de la peau, l'acidose ruminale 
 Coût médical bas 
 Augmente l'absorption des nutriments et l'état d'hydratation des animaux 
 Augmente la production de lait 

 

AUGMENTE LA PRODUCTION ET LA CROISSANCE DU LAIT 

Le fait d'avoir des micro-organismes moins nocifs signifie que la charge sur le système 
immunitaire des bovins laitiers est réduite et le risque de détérioration de la flore gastrique 
est réduit. 
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Le résultat est que les bovins laitiers fournissent plus de nutriments et d'énergie pour la 
production et la croissance du lait. 

S’ATTENDRE A DES ECONOMIES MESURABLES 

 Augmenter la production de lait de 18 à 28% 
 Réduit les frais médicaux de 15% à 30% 
 Les économies résultant de l'élimination de l'utilisation de produits chimiques avec le 

générateur de désinfection sur demande sont coûteuses. 

 

VIII FERME PISCICOLE 

TRANSFORMATION DES FRUITS DE MER 

La durée de conservation et la détérioration des fruits de mer sont un dilemme permanent 
pour les transformateurs d'aliments.  

  

Dans les usines, l'eau de mer est souvent utilisée pour déplacer le poisson frais d'un point de 
transformation à un autre. Tout au long du traitement, l'eau de mer est de plus en plus 
contaminée, empêchant ainsi la croissance et la dégradation des micro-organismes. Les 
solutions ECA éliminent et contrôlent tous les organismes pathogènes, y compris 
Staphylococcus Aureus et E.coli (0157). L'ECA réduit la charge biologique microbienne totale 
des organismes de dégradation, réduisant ainsi considérablement le risque de 
contamination croisée. 

  

ANOLYTE DANS L'ELEVAGE DE POISSONS ET DE CREVETTES 

Plusieurs milliards de poissons et de crevettes sont cultivés chaque année dans le monde. La 
Malaisie est l'un des plus grands producteurs de crevettes au monde. Mais le même 
problème existe ici, comme dans tous les autres pays. Dans l'élevage de poissons et de 
crevettes, de nombreuses maladies sont causées par des bactéries, principalement en raison 
de la contamination de l'eau et des aliments.  

Les scientifiques, les pisciculteurs et les éleveurs de crevettes testent de nouvelles 
techniques, concepts et idées depuis des années pour améliorer la production, mais ils n'ont 
pas réussi! Après des années de travail et de recherche, nous pouvons résoudre ces 
problèmes dans l'élevage de crevettes et de poissons en utilisant l’Anolyte.  
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AVEC L’ANOLYTE, TOUTES LES ETAPES DU PROCESSUS D'ELEVAGE SONT PLUS 

FIABLES. 

L’Anolyte donne un nouvel élan à l'élevage de poissons et de crevettes 

Elevage de silure en Allemagne 

 Élevage de crevettes - Malaisie 

Élevage de crevettes - Malaisie 

L’Anolyte comme désinfectant pour l'eau et les aliments pour animaux 

 

  

IX ÉTABLISSEMENTS DE SANTE 

SOINS DE SANTE 

Dans les années 1960-70, l'utilisation en gros de nouveaux biocides (et souvent sous-
développés) comme arme contre les micro-organismes dans la production alimentaire et les 
soins de santé était répandue et, jusque dans les années 1980, il n'était pas prouvé qu'ils 
causaient de graves dommages biologiques et environnementaux. Bien que le formaldéhyde 
et ses dérivés (dont certains ont été retirés de l'usage médical parce qu'ils provoquent 
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l'asthme et le cancer), des mesures mondiales ont été prises pour interdire largement 
l'utilisation de ces produits chimiques toxiques. Il est utilisé comme méthode de purification 
de l'eau dans diverses applications, y compris l'exploration, ce qui empêche la contamination 
excessive des cours d'eau et de l'environnement par la source principale. 
Un mélange de saumure électrolysée et d'eau anolyte a été développé pour fournir un fluide 
biocide d'eau électrolysée unique qui n'a pas d'effets secondaires dangereux et fournit la 
puissance de nettoyage et les avantages du chlore, sans effets secondaires toxiques ou 
autres. 

  

  

 

L'anolyte étant biodégradable, il n'est pas nocif pour l'environnement ou la vie aquatique. 

Pratiques de santé d'Anolyte (sans s'y limiter) 

 Traitements des surfaces dures 
 Lavage des mains 
 Outils de succion et de lavage 
 Décontamination des endoscopes et des équipements de lavage 
 Décontamination des réservoirs d'eau et des canalisations 
 Désinfectant secondaire selon EN15883 / HTM 01 
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 Soins des pieds - lavage des outils et mouillage des pieds 
 Radiologie - essuyage des surfaces dures et décontamination des appareils à 

ultrasons 
 Lavage de lit et de fauteuil roulant [compatible avec la plupart des laveures de lit au 

Royaume-Uni] 
 Prétraitements de blanchisserie 
 Vaporisation de zones propres - dans le cadre d'un nettoyage en profondeur ou d'une 

décontamination rapide 
 Techniques de biofilm dans les endoscopes et l'équipement dentaire 

  

  

X PREVENTION DES LEGIONELLES 

PREVENTION DES LEGIONELLES POUR LES SYSTEMES D'EAU CHAUDE ET FROIDE 

La légionelle est un problème majeur dans les bâtiments à plusieurs étages tels que les 
hôtels, les hôpitaux, les auberges, les écoles, les organisations militaires, les maisons de 
soins infirmiers et les centres d'affaires. 

  

LES SOLUTIONS ECA AIDENT A PREVENIR L'EMERGENCE DE CES BACTERIES SANS 
RISQUER LA SANTE DE PERSONNE ET A FAIBLE COUT. 

  

Des milliers de personnes dans le monde sont gravement malades ou meurent à cause de 
cette maladie potentiellement mortelle. 
Si le système d'eau d'un bâtiment est infecté, son coût peut être important financièrement, 
pas seulement pour la souffrance humaine. Si un hôtel est identifié comme une source 
d'infection, il peut entraîner une fermeture forcée pendant le traitement du problème et des 
cas possibles si des personnes sont infectées. Cela signifie une perte importante de revenus 
et de réputation. De plus, dans de nombreux pays, s'il s'avère que le problème est dû à la 
négligence des opérateurs et du personnel des hôtels ou des navires, il peut entraîner 
d'énormes peines financières et même des peines de prison pour les personnes concernées. 
Chaque année, les hôtels du monde entier sont obligés de fermer en pleine saison 
touristique à cause de ce problème. Chaque année, les gens meurent non pas de la maladie 
qu'ils soignent dans les hôpitaux, mais de l'infection de ces bactéries mortelles qui pénètrent 
dans le système d'eau des hôpitaux. En raison de la hausse des prix de l'énergie, de 
nombreux exploitants de bâtiments peuvent augmenter le risque d'infection par la bactérie 
Légionelle en abaissant la température globale du système d'eau chaude. 
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 Tests de légionellose - Anolyte 

ENAC est une organisation espagnole indépendante, à but non lucratif, indépendante, 
supervisée par le ministère des Sciences et de la Technologie et responsable de 
l'accréditation sur le marché espagnol. 

Les résultats des tests de laboratoire prouvent que même Légionelle peut résister à Anolit en 
quelques minutes. En 10 minutes, Légionelle est réduite de 5 log10 à 0. 

  

Rapport de test  Microorganismes  Concentration  cfu/100ml Durée / minute 

  E. coli 1,5 x 105 1, 5, 10 ve 30 

  Salmonella spp. 1,3 x 105 1, 5, 10 ve 30 

  Pseudomonas aeruginosa 1,1 x 105 1, 5, 10 ve 30 

  Legionella pneumophila 1,5 x 105 1, 5, 10 ve 30 

  

Sonuçlar 

Test 1               

Anolyte Parametre Birim İlk değerler 1 dk. 5 dk. 10 dk. 30 dk. 

  pH pH 81 81 81 81 80 

  Klor kalıntısı Birim mg/l 07 07 07 07 

  Potansiyel Redox mV 825 - - - - 
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  E. coli cfu/100ml 1,5×105 0 0 0 0 

  Heterotrofik bakteri cfu/ml < 1 - - - - 

  

Sonuçlar 

Test 2               

Anolyte Parametre Birim İlk değerler 1 dk. 5 dk. 10 dk. 30 dk. 

  pH pH 81 81 81 81 80 

  Klor kalıntısı Birim mg/l 07 07 07 07 

  Potansiyel Redox mV 825 - - - - 

  Salmonella spp cfu/100ml 1,3×105 NEG NEG NEG NEG 

  Heterotrofik bakteri cfu/ml < 1 - - - - 

  

Results 

Test 3               

Anolyte Parametre Birim İlk değerler 1 dk. 5 dk. 10 dk. 30 dk. 

  pH pH 81 81 81 81 80 

  Klor kalıntısı Birim mg/l 07 07 07 07 

  Potansiyel Redox mV 825 - - - - 

  Pseudomonas aeruginosa cfu/100ml 1,1×105 POS NEG NEG NEG 

  Heterotrofik bakteriler cfu/ml < 1 150 < 1 < 1 < 1 

  

Results 

  

Test 4               

Anolyte Parametre Birim İlk değerler 1 dk. 5 dk. 10 dk. 30 dk. 

  pH pH 81 81 81 81 80 
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XI L'INDUSTRIE DE L'ELEVAGE 

Applications agricoles: irrigation du bétail, désinfection de l'eau potable, lait, opérations de 
traite, avant et après l'allaitement maternel, désinfectant CIP, refroidissement de la volaille 
et traitement d'humidification d'oreillers, irrigation et nettoyage des lignes d'égouttement, 
purification du fer et du manganèse à la source d'eau. 

POURQUOI LA BIOSECURITE DES ELEVAGES PORCINS EST-ELLE IMPORTANTE POUR 
VOUS? 

 

Garder vos animaux à l'écart des agents pathogènes autant que possible est aussi important 
que tout autre aspect de votre entreprise. 
Pour une entreprise agricole, les mesures à suivre, appelées biosécurité, sont plus 
importantes aujourd'hui que jamais. 
La biosécurité comporte deux aspects, le premier concerne les mesures prises pour 
empêcher les agents pathogènes et les maladies qui pénètrent dans votre ferme ou votre 
troupeau, ce que l'on appelle la biosécurité externe. 
L'autre est la biosécurité interne, et ces mesures visent à prévenir toute maladie au sein du 
troupeau ou à l'échelle de la ferme qui se propage à d'autres troupeaux si certains animaux 
sont porteurs du pathogène. 

  

Il existe trois éléments principaux pour les deux aspects de la biosécurité, à savoir: 

  Klor kalıntısı Birim mg/l 07 07 07 07 

  Potansiyel Redox mV 825 - - - - 

  Legionella pneumophila cfu/100ml 1,5×105 1200 200 < 1 < 1 

  Heterotrofik bakteri cfu/ml < 1 1200 200 < 1 < 1 
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ISOLATION 

Garder vos animaux séparés des autres animaux qui peuvent être porteurs d'une infection 
est le moyen le plus simple de prévenir cette infection. 
Après tout, si l'agent pathogène n'entre pas dans la ferme ou le troupeau, il ne peut pas être 
contaminé. Les clôtures ou la biosécurité interne autour de la ferme peuvent empêcher la 
plupart des contaminations à condition qu'elles soient appliquées correctement et bien 
protégées. Cela signifie que les animaux n'entrent pas dans le lieu où ils sont gardés, non 
seulement les porcs, mais aussi les autres animaux et, si possible, les humains. En effet, les 
autres animaux et les humains peuvent transmettre l'infection à d'autres domaines sans le 
savoir. 
En réduisant les mouvements, vous éliminez la possibilité d'infection. 

NETTOYAGE 

Bien que l'isolement soit le fondement de la biosécurité, à un moment donné, des objets tels 
que des matériaux, des personnes et des véhicules devront bien entendu entrer ou sortir des 
exploitations agricoles et animales. La prochaine étape de la biosécurité vient à ce stade, et 
cette étape est le nettoyage. Les véhicules, les personnes et tout ce qui traverse la clôture 
doit être nettoyés. Le moyen le plus courant de transporter les contaminants est l'urine, les 
matières fécales ou d'autres émissions corporelles qui adhèrent à la surface de l'objet, de 
sorte que le nettoyage de cette substance éliminera également le contaminant lui-même. Ce 
nettoyage peut être effectué avec une combinaison d'eau et de savon, en utilisant une 
brosse pour les petits articles tels que les bottes, les pantalons et l'équipement, ou un 
nettoyeur haute pression pour les articles plus gros tels que les outils. Il est très important 
que ce nettoyage soit effectué sur tout ce qui sort des clôtures clôturées et s'applique dans 
les deux sens, à l'intérieur ou à l'extérieur de la ferme, et sur tout ce qui entre et sort des 
zones isolées. 

DESINFECTION 

Lorsqu'il est appliqué efficacement, un désinfectant peut neutraliser toute infection restant 
sur les objets et peut également être utilisé pour garantir que l'eau de boisson pour les 
animaux est exempte de tout agent pathogène. 

 
 
 

MANUEL ANIMAUX 

Efficace contre tous les types d’agents pathogènes, les virus (y compris le SRAS COV-2), 
bactéries (legionella, salmonella, listeria, etc.), champignons, algues, spores et biofilms. 
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Retrait garanti du biofilm. Adhérence aux surfaces est une faculté commune et bien connues 
du comportement des micro-organismes. Cette adhérence métabolique subséquente 
conduit à la formation de biofilms bactériens. 
La chloration d’un biofilm mature est habituellement un échec car le biocide ne réagit que 
avec la couche extérieure du dépôt, laissant une grande communauté bactérienne à la 
surface qui repousse rapidement et progressivement développe une résistance au biocide 
lui-même. 
L’anolyte peut éliminer efficacement le biofilm. 
 
Complètement inoffensif pour les humains et l’environnement. Il n’est pas classé comme un 
produit dangereux et, par conséquent, ne nécessite pas de protection ou de risque 
particulier 
de mesures préventives, et n’exige pas aucune indication pour son transport, sa manutention 
et son application. 
 
 
Hygiène humaine 

 
Les opérateurs qui interagissent avec les animaux et leur environnement doivent avoir le 
maximum attention à : 
 
Hygiène des mains 
Hygiène des bottes 
L’anolyte peut être utilisé pour compléter la désinfection des mains et des bottes, agissant 
rapidement avec une efficacité maximale. 
 
Hygiène de l’eau potable 

 
L’eau est essentielle à la santé et au bien-être des animaux, donc la qualité de utilisé pour 
l’arrosage est considéré comme un élément fondamental. Par conséquent, la désinfectant 
utilisé dans le traitement de l’eau doit s’avérer efficace tout au long de la sans laisser de 
résidus, garantissant la sécurité des animaux. 
 
Une solution désinfectante unique pour : 
 

 Désinfection du réseau de distribution d’eau 
 Désinfection de surface 
 Réduction de la charge bactérienne dans l’air (par nébulisation) 
 Désinfection des abreuvoirs, des mangeoires, des outils, des véhicules, lavage des 

pneus, bains de pieds… 
 
TECHNOLOGIE 

 
Le générateur, installé à la ferme d’élevage, produit un désinfectant liquide, non toxique et 
dégradable bactéries, spores, virus, moisissures, levures, champignons, biofilms 
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(incrustations biologiques). Son fonctionnement nécessite seulement eau, sel de table et 
électricité. 
Le champ électrique appliqué à la cellule de production génère un série d’éléments oxydants 
tels que: 
 
-oxygène chlore (acide hypochloreux, hypochlorite, dioxyde de chlore) 
-les composés peroxydiques (radicaux hydroxyles, anions peroxydiques, oxygène simple, 
anions superoxydes, ozone, monoatomique oxygène) 
 
Les principaux avantages sont les faibles coûts, la polyvalence de utilisation, la simplicité 
d’installation (il n’y a pas besoin de modifier tout élément du système existant), l’efficacité 
éprouvée et l’absence de problèmes liés aux traitements traditionnels tels que comme la 
chloration et le rayonnement UV. 
Nos systèmes brevetés ont été appliqués avec succès pour désinfection de l’eau de 
distribution, de l’eau industrielle (industries alimentaires), piscines, fermes, agriculture et 
pour l’élimination des polluants provenant des eaux usées industrielles urbaines et autres 
applications. 
 
EFFICACITÉ 

 
Dans les essais effectués dans des laboratoires européens accrédités, l’efficacité de l’acide 
hypochloreux produit avec la technologie Kirkmayer a été démontrée dans le traitement 
contre les bactéries, les champignons et les virus. Il élimine les virus sur les surfaces : 
Poliovirus de type 1, Murine Norovirus, Adénovirus de type 5 : réduction logarithmique de 
6,0 (99,9999 %) en 60 secondes, avec une concentration de principe actif : 150 et 240ppm. 
Tests réalisée selon NF EN 14476 : 2013 + A2 : 2019 Standard (Essai quantitatif en suspension 
pour l’évaluation de l’activité virucide dans le domaine médical) 
 
Il élimine les bactéries sur les surfaces : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae: (réduction : 5,0 log = 99,999 %) en 5 minutes, avec une 
concentration de principe actif : 150 et 240 ppm. Legionella pneumophila: (réduction : 5,0 
log = 99,999 %) en 60 minutes, avec une concentration de substance active : 49,5 ppm. Essais 
effectués conformément à la norme EN 1276: 2019-12 (La norme prévoit un test quantitatif 
en suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide des produits chimiques 
désinfectants et antiseptiques utilisés dans les aliments, industriels, domestiques secteurs et 
dans les communautés) 
 
Il élimine les bactéries et les champignons sur les surfaces : Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae : réduction de 6,0 log 
(99,9999%) avec une concentration de ingrédient : 300 ppm. Candida albicans : réduction de 
5,00 log (99,999%) avec une concentration de principe actif : 300 ppm. Essais conformément 
à la norme EN 13697 + A1 : 2019-08 (Le norme prévoit un test quantitatif sur une surface 
non poreuse évaluer l’activité bactéricide et/ou fongicide des produits chimiques 
désinfectants et antiseptiques utilisés dans les aliments, industriels, domestiques secteurs et 
dans les communautés) 
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Il élimine les champignons sur les surfaces : Candida albicans : 4.0 réduction log (99,99%) 
avec une concentration de principe actif : 150 et 240 ppm. Aspergillus brasiliensis : réduction 
logarithmique de 4,0 (99,99 %) avec une concentration du principe actif : 150 et 240 ppm. 
Essais effectués 
Selon la norme EN 1650:2019-12 (La norme fournit pour un essai quantitatif en suspension 
pour l’évaluation de fongicides ou activité lévuricide des désinfectants chimiques et des 
antiseptiques utilisés dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et institutionnel) 
 
Il élimine les bactéries : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Enterococcus hirae : réduction de 5,0 log (99,999%) avec une concentration de principe 
actif : 150 et 291 ppm. Essais effectués conformément à la norme EN 13727 + A2 : 2015- 12 
(La norme précise une méthode d’essai et un minimum les exigences relatives à l’activité 
bactéricide des produits désinfectants qui : forme une préparation stable et homogène 
lorsqu’elle est diluée dans de l’eau dure ou - dans le cas de produits prêts à l’emploi - dans 
l’eau) 
 
Il élimine les champignons sur les surfaces : Candida albicans : réduction de 4,0 log (99,99%) 
avec une concentration de principe actif : 150 et 291 ppm. Aspergillus brasiliensis : réduction 
logarithmique de 4,0 (99,99 %) avec une concentration de principe actif : 150 et 291 ppm. 
Essais effectués selon la norme EN 13624 : 2013-12 (La norme spécifie un méthode d’essai et 
exigences minimales pour le fongicide ou le lévuricide activité des produits désinfectants qui 
forment une structure stable et homogène préparation lorsqu’il est dilué dans l’eau dure ou - 
dans le cas de prêt-à -utiliser des produits - dans l’eau) 
 
PORCINE 

 
 Prévention des infections bactériennes et virales maladies 
 Réduction des maladies infectieuses 
 Réduction des poumons, des voies digestives et maladies de la peau 
 Réduction du taux de mortalité 
 Les animaux sont moins sensibles à stress 
 Les animaux se comportent mieux 
 Gain de poids à toutes les étapes de croissance 
 Meilleure digestion et conversion augmentée 
 Réduction significative du nombre de médicaments consommation 

 
VOLAILLE 

 
 Amélioration de la qualité de l’air à la nébulisation contre aérobie germes 
 Moins de parasites dans le plumage 
 Prévention des infections bactériennes et virales maladies 
 Prévention des maladies infectieuses 
 Taux de mortalité plus faible 
 Les animaux sont moins sensibles au stress 
 Les animaux ont plus de vivacité 
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 Augmentation de poids 
 Meilleure digestion et conversion augmentée 
 Réduction drastique de la consommation de médicaments 

 
BÉTAIL 

 
 Augmentation de la production laitière 
 Réduction du nombre de cellules somatiques 
 Prévention des maladies infectieuses 
 Prévention des maladies des sabots 
 Meilleure digestion et conversion augmentée 
 Amélioration de la fécondité 
 Réduction de la consommation de drogues 
 Élimination de l’iode produits pour le traitement de mammite 

 
 

 

XII INDUSTRIE MARITIME 

PROTEGER LES NAVIRES DES BIOFILMS ET DES LEGIONELLES 

 À des milliers de kilomètres du centre médical le plus proche, la prévention des maladies est 
particulièrement importante sur les navires de croisière ou autres navires océaniques. Le 
niveau d'assainissement le plus élevé doit être assuré pour un navire en bonne santé. Cela 
signifie un nettoyage constant avec beaucoup de produits chimiques. Le personnel se plaint 
d'une peau sèche et irritée. Le stockage et l'élimination des concentrés de produits 
chimiques toxiques occupent un espace précieux; et pourtant, des flambées de maladie à 
norovirus sur les navires sont rapidement collectées par les médias. 

L'ironie est que les navires de croisière sont beaucoup plus sûrs que les environnements 
terrestres, mais comme tout le monde est ensemble pendant plusieurs jours à la fois, les 
compagnies de croisière ont une mauvaise réputation, tandis que les ressources de 
transmission des norovirus sur terre affectent rarement le propriétaire d'un bâtiment. Les 
solutions ECA offrent une solution complète pour les navires de croisière et autres navires: la 
production sur site réduit les coûts et accélère; ces solutions sont non irritantes et ne 
nécessitent pas d'utilisation particulière; et surtout, c'est l'étalon-or pour éliminer et 
neutraliser les agents pathogènes nuisibles. 

Vous pouvez remplir les flacons pulvérisateurs avec des solutions d'Anolyte, et des solutions 
de Catholyte, peuvent être utilisées pour remplir les machines de nettoyage de terrasse 
(plancher) et de tapis. L'ECA est également efficace pour désinfecter et purifier l'eau potable. 
Tout comme les solutions ECA fournissent des conduites d'eau sans biofilm dans les 
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universités et les hôpitaux dentaires, elles peuvent être utilisées sur les navires de croisière 
et autres véhicules marins qui sont inquiétés par les biofilms et les légionelles. 

 

XIII ÉVENEMENTS NATIONAUX ET CATASTROPHES 

MAIS QU'EN EST-IL DE LA DESINFECTION EN CAS DE CATASTROPHE? 

Ces dernières années, de nombreuses catastrophes naturelles ont frappé le monde  

Qu'il s'agisse d'un tremblement de terre, d'une inondation, d'un tsunami, d'un parasite ou 
d'un virus, la protection post-épidémique est particulièrement importante. 
Surtout après une catastrophe, des opérations de prévention et de désinfection des 
épidémies à grande échelle sont nécessaires partout en raison de dommages causés par 
celle-ci. 

Les désinfectants courants sont principalement des produits chimiques qui ne doivent pas à 
tuer tous les micro-organismes, en particulier les spores de bactéries résistantes. Ils peuvent 
également être nocifs, voire toxiques pour les animaux et les humains. 

Par conséquent, nous devons choisir une alternative très efficace aux bactéries et une 
meilleure alternative sans risquer votre santé. 
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COMMENT GERER L'INFECTIOSITE LORS D'UN EVENEMENT NATIONAL OU D'UNE 
CATASTROPHE. 

Éliminez la contamination et réduisez le risque de contamination par les bactéries, les virus, 
les spores, les levures, les champignons et les moisissures. 

Réduisez le risque de transmission à toute personne affectée par une catastrophe 
potentielle 

Approche requise pour la désinfection: 

 Large spectre d'action: bactéricide, viral, sporicide et fongicide, respectueux de 
l'environnement 

 Compatible avec la plupart des matériaux dans n'importe quel environnement 
 Efficace et rentable qui sauve tous ceux qui utilisent du temps et du travail dans la 

routine de désinfection 

Avantages des solutions ECA  

 Réduction des coûts 
 Écologique 
 Très efficace 
 Sûr en contact avec les gens 

 

 

  

XIV INDUSTRIE DU pétrole ET DU GAZ 
  

PRISE EN CHARGE DES SOLUTIONS ECA POUR LA PRODUCTION DE PETROLE ET DE 
GAZ 

  

Des solutions d'anolyte et de catholyte ont été utilisées pour stimuler et améliorer la 
production de pétrole et de gaz et pour améliorer les performances des fluides de forage. 
L'anolyte est une alternative très efficace aux désinfectants biodégradables. En tant que 
désinfectant, l'anolyte est sélectif, sans danger pour l'homme tout en ciblant les bactéries 
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responsables de la corrosion microbienne et des boues. Le catholyte a été utilisé sur le 
terrain pour remplacer le diesel comme solution de nettoyage pour les forets et les outils. 

Ces solutions peuvent être utilisées pour augmenter la production en éliminant les bactéries 
et autres micro-organismes en éliminant la biomasse restrictive dans les puits. L'eau utilisée 
pour les fissures dans les puits de pétrole et de gaz peut être traitée pour gérer les bactéries, 
protéger les fluides de fracture et les gels, fournir du polymère et améliorer les 
performances. Les solutions d'Anolyte éliminent l'accumulation de chaux et de boue dans les 
tuyaux et les systèmes d'eau de refroidissement peuvent être tenus à l'écart de la biomasse, 
améliorer les valeurs d'échange thermique et éliminer la corrosion qui provoque la corrosion 
induite par les microbes (MIC). L'eau produite peut être purifiée avant d'être réversée dans 
des fluides de stimulation ou des crues d'eau. Des données récentes recueillies lors 
d'opérations sur le terrain où l'eau de mer est traitée avec de l'anolyte montrent que les 
niveaux bactériens dans l'eau de mer tombent en dessous du niveau seuil, ce qui affectera 
négativement les fluides de stimulation et les gels. 

Il a été démontré que la catholyte réduit considérablement la tension superficielle de l'eau. 
L'anolyte a également certaines propriétés de catholyte et est un degré d'activateur de 
tension superficielle en tant que biocide. L'utilisation de catholyte avec anolyte dans les 
plates-formes pétrolières permet de récupérer plus de pétrole à l'aide de composants peu 
coûteux et respectueux de l'environnement. De plus, l’anolyte empêche la contamination 
microbienne de l'injection d'eau du puits pendant le recyclage et réduit le besoin de produits 
chimiques de désinfection coûteux, hautement toxiques et conventionnels qui peuvent être 
potentiellement dangereux pour le transport et le stockage. 

  

  

  

Pourquoi ECA? 

 Efficace (recherché, développé et approuvé par des tests et des données 
scientifiques). 

 Spectre complet d'efficacité de désinfection. 
 Écologique 
 Facile à utiliser et non dangereux pour les utilisateurs lorsqu'il est utilisé 

conformément aux instructions 
 Aucun effet résiduel 
 Leur production n'améliore que l'eau, l'hydrogène et l'oxygène 
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XV PISCINES 
 

PISCINES PLUS SURES AVEC L’ANOLYTE 

Le chlore est le désinfectant le plus utilisé pour lutter contre les bactéries dans les piscines. 
 
Mais cela ne signifie pas que c'est 100% sûr! 

En raison des découvertes plus fréquentes de légionelles et d'autres problèmes associés aux 
composés chlorés, il existe un intérêt croissant pour les alternatives à la désinfection de 
l'eau. 

En ajoutant l’Anolyte aux piscines, il est garanti que le chlore peut être utilisé en toute 
sécurité sans effets nocifs. 

  

LES AVANTAGES D'ANOLIT 

 Le pH neutre anolyte détruit toutes les bactéries, virus, champignons et algues. 
Contrairement au chlore, cette méthode est particulièrement adaptée aux peaux 
sensibles, aux yeux et aux muqueuses. 

 Bien que le dosage d'anolyte soit régulé par une pompe, rien ne peut se produire en 
cas de surdosage accidentel, car l’nolite est inoffensif et non toxique. 

 La désinfection de l'eau de piscine avec Anolyte est utilisée en Europe de l'Est depuis 
de nombreuses années. Il a été accepté par les autorités comme un choix plus sûr et 
meilleur que la chloration. 

 L'anolyte est une excellente alternative car elle élimine l'odeur de chlore et n'est pas 
irritante pour les yeux et la peau. 

Les résultats montrent qu'un dosage permanent d'Anolyte de 1: 1000 garantit une 
décontamination efficace de l'eau. Ceci est également confirmé par des analyses 
microbiologiques effectuées par des laboratoires spécialisés. La composition chimique de 
l'eau purifiée est conforme aux normes requises. 

L'utilisation de piscines traitées avec l’anolyte fait de la baignade un plaisir agréable. L'odeur 
de chlore, les yeux brûlants et les irritations cutanées ne se produisent pas. 

L'anolyte peut être produit sans aucun risque pour les personnes ou l'environnement. Par 
rapport à d'autres alternatives de désinfection, aucun produit chimique dangereux n'est 
requis et aucun gaz toxique n'est produit. Comme l’anolyte détruit toutes les bactéries, les 
champignons et les virus en quelques secondes, le temps de réaction est minimisé pour 
décontaminer l'eau. L'anolyte étant non corrosif sous forme diluée, il n'est pas nécessaire 
d'utiliser des pompes spéciales ou résistantes aux acides. 
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L'anolyte n'est pas seulement une alternative bon marché au chlore, il est également plus 
sûr et plus respectueux de l'environnement. 

  

XVI TRANSPORT 
  

CONTAMINATION: RISQUES POUR LES PASSAGERS, LE PERSONNEL ET LES 
CONDUCTEURS DANS LES ENVIRONNEMENTS DE TRANSPORT 

La contamination dans différents environnements de transport pose des risques importants 
pour la santé des passagers, du personnel d'exploitation et des conducteurs. Les 
environnements de transport créent une riche source d'agents pathogènes dangereux, 
d'activité micro-bactérienne et de causes d'infection croisée, ainsi qu'un environnement 
avec des substances nocives qui causent des maladies et déclenchent des maladies des voies 
respiratoires supérieures (et autres):  

 Les passagers des bus et tramways publics courent un risque individuel considérable 
de contracter des infections / infections respiratoires aiguës. 

 Les passagers et les travailleurs (bus, trains, taxis) dans le transport routier sont 
souvent exposés à des concentrations de CO2 malsaines qui dépassent les normes 
nationales de qualité de l'air intérieur, et lorsqu'ils s'arrêtent généralement dans une 
gare, l'arrêt de bus, etc. Ils sont exposés à des concentrations de matières 
particulaires inacceptables à ces endroits. 

 La grippe, le SRAS et le MERS, les bactéries staphylocoques (p. Aureus) et les 
norovirus présentent des risques pour la santé des passagers et des travailleurs des 
transports aériens, maritimes et terrestres 

 Les transports publics terrestres, maritimes et aériens sont considérés comme des 
lieux où la transmission des infections respiratoires est forte (S. pneumoniae, 
Mycobacterium tuberculosis). 

 Les conducteurs et les passagers des voitures (privées et exploitées en tant que taxis) 
sont exposés à des composés organiques volatils associés à la croissance microbienne 
des systèmes de climatisation des voitures. 

UNE INFECTION D'AGENTS INFECTIEUX PENDANT LE TRANSPORT PEUT SURVENIR: 

 Par contact direct avec des surfaces contaminées telles que mains courantes, sièges 
et autres surfaces intérieures. 

 Contact indirect avec des mains contaminées ou applications non hygiéniques de co-
passagers. 

 Personnes polluant l'air ambiant pendant le voyage  
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COMMENT GERER LA CONTAMINATION DANS L'ENVIRONNEMENT DE TRANSPORT 

Éliminez la contamination et réduisez le risque de contamination par les bactéries, les virus, 
les spores, les levures, les champignons et les moisissures. 

Réduisez le risque de contamination pour les passagers, le personnel et les conducteurs. 

Utilisez l'approche suivante pour la désinfection: 

 Large spectre: bactéricide, viral, sporicide et fongicide, respectueux de 
l'environnement, 

 Compatible avec la plupart des matériaux dans l'environnement de transport, 
 Dans les routines de désinfection, il fournit des opérateurs et des propriétaires de 

transport efficaces et rentables, économisant du temps et du travail. 

Pourquoi ECA? 

 Efficace (recherché, développé et approuvé par des tests et des données 
scientifiques). 

 Spectre complet d'efficacité de désinfection. 
 Écologique 
 Facile à utiliser et non dangereux pour les utilisateurs lorsqu'il est utilisé 

conformément aux instructions 
 Aucun effet résiduel 
 Leur production n'améliore que l'eau, l'hydrogène et l'oxygène 
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XVII VETERINAIRE 
  

APPLICATIONS VETERINAIRES 

Il existe un certain nombre de rapports montrant que les pratiques de traitement par la ECA 
augmentent le contrôle des maladies et la productivité animale (Spirina et al. 1997; 
Marasinskaya, 1999). 

 Dans une étude sur une ferme animale dense au Danemark, l'ajout d'eau ECA à l'eau potable a eu un 
effet bénéfique significatif sur la productivité des petits animaux. En plus d'excréter les bactéries 
pathogènes potentielles de l'eau potable, le rapport d'admission d'eau 1:10 ECA dans l'eau potable 
continue a entraîné une prise de poids quotidienne moyenne plus élevée au cours des deux premiers 
jours et un meilleur taux de conversion alimentaire dans les semaines après le sevrage. (Maribo, 
2002). 

Une autre étude sur l'innocuité clinique de l'utilisation invasive des solutions ECA fait état de 
l'application d'une solution saline électrochimiquement active comme dispositif intra-utérin 
post-reproductif pour le contrôle de l'endométrite d'induction chez les juments. L'anolyte en 
solution ECA a été instillée de manière aseptique dans l'utérus dans les 12 heures suivant la 
reproduction, et il y avait une petite différence dans les taux de conception par rapport aux 
témoins non traités (Annandale et al., 2008). 

 

 

Pourquoi ECA? 

 Efficace (recherché, développé et approuvé par des tests et des données 
scientifiques). 

 Spectre complet d'efficacité de désinfection. 
 Écologique 
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 Facile à utiliser et non dangereux pour les utilisateurs lorsqu'il est utilisé 
conformément aux instructions 

 Aucun effet résiduel 
 Leur production n'améliore que l'eau, l'hydrogène et l'oxygène 

 

XVIII PURIFICATION DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT 

 

La solution d'oxydants mixtes pour le traitement et la désinfection de l'eau de 
refroidissement industriel améliore la sécurité et l'efficacité thermique, réduit les taux de 
corrosion globaux, améliore les performances et économise de l'argent. 
Cela se traduit par une réduction des temps d'arrêt, de la maintenance et des coûts. 

De plus, augmentez la sécurité sur le lieu de travail en éliminant le transport et le stockage 
de produits chimiques dangereux, à un coût inférieur à celui des méthodes de traitement 
biocide traditionnelles pour la prévention des légionelles, l'élimination du biofilm et 
l'inactivation d'autres organismes à base d'eau qui inhibent les performances, tout en 
maintenant un contrôle microbiologique stable. 

Pourquoi ECA Solutions? 

o Efficace (recherché, développé et validé avec des tests et des données 
scientifiques). 

o Le spectre complet de l'efficacité de la désinfection. 
o Écologique 
o Facile à utiliser lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions et non 

dangereux pour les utilisateurs 
o Aucun effet résiduel 
o Leur production ne développe que de l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène 

 
 

XIX L'INDUSTRIE DE LA VOLAILLE 
  

FOURNIT L'HYGIENE, L'AUGMENTATION DE L'EFFICACITE ET DES ECONOMIES DE 
TRAITEMENT DE L’EAU 

Tout comme les humains, la volaille consomme de l'eau. Bien que la quantité d'eau que la 
volaille boive varie, elle dépend en grande partie de la saison, de la température, de l'âge et 
du poids de l'animal. Un oiseau pondeur moyen boit 500 ml d'eau par jour. L'eau est un 
ingrédient essentiel et est considéré comme le nutriment le plus important. La volaille 
nécessite une bonne santé et un bien-être comme les humains. La perception générale de 
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l'eau en général est «L'eau c'est l'eau». Cependant, l'eau consommée par l'homme est 
souvent traitée d'une certaine manière pour assurer sa sécurité, sa propreté ou sa saveur, 
tandis que l'eau fournie aux volailles est rarement traitée. La qualité de l'eau est vitale pour 
la production et la santé des volailles. 

DESINFECTION ET ASSAINISSEMENT 

Les maladies et les infections ont toujours été une préoccupation majeure pour l'industrie de 
la volaille, en particulier dans les couvoirs. Heureusement, la contamination microbienne 
peut être évitée et contrôlée en utilisant des pratiques de gestion appropriées et des 
produits de santé modernes. La technologie ECA Water offre un programme complet, 
respectueux de l'environnement et rentable, qui commence par le traitement de l'eau et se 
poursuit jusqu'aux étables. 

Fournir un environnement propre et exempt de germes est une condition préalable à une 
bonne santé animale et à une productivité élevée. Des études montrent que les microbes 
interfèrent avec les animaux d'élevage, l'énergie qui doit être utilisée pour la croissance 
animale et la production de produits animaux de meilleure qualité. 
Moins de micro-organismes réduisent le stress et le risque de maladie sur le système 
immunitaire de l'animal. 

Une «approche de planification et de prévention » dans les exploitations agricoles est 
nécessaire pour la conservation et l'élimination des maladies, sinon les microbes et les 
bactéries causent des problèmes et des coûts importants tels qu'une productivité réduite et 
des pertes d'animaux. 

 

  

AVANTAGES D'ANOLIT 

 Baisse du taux de mortalité 
 Utilisation améliorée des aliments, gain de poids plus rapide / 

moins d’aliments journaliers 
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 Meilleur contrôle des maladies en prévenant des maladies telles 
que les poux dans les cheveux et le H5N1 

 La grippe aviaire 
 Coût médical bas 
 Amélioration de la vitalité des poussins et des oiseaux plus 

robustes 
 Vitalité accrue 

ATTENDEZ-VOUS A DES ECONOMIES MESURABLES 

 Réduit les frais médicaux de 15% à 30% 
 Économies résultant de l'élimination de l'utilisation de produits 

chimiques avec générateur de désinfection sur site sur demande 

   

XX INDUSTRIE HOTELIERE 
  

ECA DANS L'HEBERGEMENT 

Il y a beaucoup à dire sur la façon dont un hôtel ou un complexe est évalué. La perception 
générale est que l'hôtel avec une note plus élevée est meilleur. La note en étoiles de l'hôtel 
et des installations de loisirs est généralement fournie sur une échelle de qualité de 1-5 et 5 
est la meilleure. Le problème avec le nombre d'étoiles des hôtels est qu'ils peuvent être 
utilisés comme guide lors du choix d'un hôtel ou lors d'une réservation. L'évaluation réelle 
est ce que les visiteurs feront après leur visite à l'hôtel ou à l'établissement de loisirs. 
Comment votre hôtel sera mémorisé et référencé, comment il aura un impact pendant leur 
séjour et longtemps après leur départ. Les avis clairs et nets sur les hôtels sont des décideurs 
pour ceux qui recherchent un endroit où séjourner dans la plupart des cas. 

AVIS SUR L'HOTEL  

Alors, Quelle est l'importance de l'examen de la réputation d'un hôtel ou d'un complexe? 
Selon Tripadvisor, 93% des personnes trouvent leurs avis très importants pour déterminer 
dans quel hôtel ou village de vacances ils souhaitent séjourner. 53% des personnes 
interrogées ne font pas de réservation depuis l'hôtel, où les clients ne font aucun 
commentaire. Par conséquent, le contenu généré par l'utilisateur sous forme de 
commentaire ou de rétroaction est un facteur de décision important pour les clients. Par 
conséquent, les commentaires positifs des clients satisfaits qui partagent des avis sur votre 
hôtel ou complexe sont très précieux. Des critiques négatives - au contraire - devraient être 
prises pour améliorer la qualité de l'hôtel ou de la station et donc être réduites. 

C'est pourquoi une équipe professionnelle de gestion de la réputation des hôtels ou des 
complexes hôteliers est de plus en plus importante pour vous afin de suivre votre réputation 
d'hôtelier sur le Web. Le succès de votre hôtel ou complexe en dépend. 
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Les visiteurs des hôtels et villages de vacances décident et effectuent des réservations en 
consultant les avis en ligne du monde entier. 

ECOLOGIE ET NETTOYAGE 

Être écologiquement sensible n'est plus une tendance. C'est devenu un mode de vie qui 
dicte les attitudes des consommateurs et les habitudes de dépenses, et décide même quand 
il est temps de voyager. Selon une étude récente, la satisfaction des clients est nettement 
plus élevée chez les clients qui déclarent connaître les programmes écologiques de l'hôtel ou 
du complexe, et sept consommateurs sur 10 préfèrent une entreprise respectueuse de 
l'environnement. 

Certains experts estimant que le nettoyage écologique sera bientôt sur le marché et 
deviendra la norme, les gestionnaires d'hôtels devraient sérieusement envisager de mettre 
en œuvre des mesures d'entretien respectueuses de l'environnement. Les avantages du 
nettoyage de votre hôtel - y compris attirer de nouveaux clients, augmenter la satisfaction 
des clients et améliorer la santé et la sécurité des employés - ne peuvent pas être mesurés. 

COMMENT PUIS-JE M'ASSURER QUE MA CHAMBRE D'HOTEL EST PROPRE? 

Votre chambre d'hôtel est loin de chez vous à quelques exceptions près - des centaines 
d'étrangers de tous les coins du monde y ont dormi et le personnel de l'hôtel peut ne pas 
avoir les mêmes normes de propreté que vous faites à la maison. C'est agréable d'avoir 
quelqu'un pour plier vos serviettes et faire votre lit tout en explorant le monde, mais en 
termes d'assainissement, un lit correctement fait n'est pas égal à une chambre sans germes. 
 
Des études ont montré que les microbes sont souvent cachés dans les chambres d'hôtel 
d'apparence propre, comme les interrupteurs d'éclairage, les télécommandes de télévision 
et les claviers téléphoniques. 

 

 

XXI INDUSTRIE DE LA BIERE ET DES BOISSONS 

L’anolyte est un désinfectant dont il a été prouvé qu'il augmente la qualité et la sécurité de 
l'eau potable avec des économies importantes. Il fournit de l'eau potable propre et salubre 
des communautés rurales aux grandes villes. Il fournit également de l'eau propre et salubre 
dans les installations d'alimentation et de boissons. 

Idéal pour l'embouteillage de boissons gazeuses, la bière, les fermes laitières et les 
applications de transformation des produits laitiers et des aliments. 

Nettoyage sur site avec de l'eau oxydante électrolysée pour une désinfection économe en 
eau dans les brasseries. 
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Pour la plupart des bières, obtenir un produit aux propriétés constantes est important, mais 
atteindre cet objectif est difficile étant donné que cette production est souvent affectée par 
des contaminants bactériens trouvés dans les brasseries. 

L'inspection du biofilm dans les installations de production de la brasserie est un processus 
appelé nettoyage en place (clean in place, CIP), qui est souvent défini comme le nettoyage 
de toutes les parties de l'ensemble de l'usine ou du circuit de canalisation sans que 
l'opérateur démonte ou allume l'équipement et avec peu ou pas d'implication manuelle de 
la pièce. 

 

  

Les systèmes CIP impliquent souvent l'utilisation séquentielle d'étapes de lavage caustique 
et acide et une étape de désinfection qui est cruciale pour éliminer ou tuer les bactéries 
d'altération de la bière. 
La plupart des désinfectants CIP couramment utilisés dans la brasserie se composent de 
solutions concentrées diluées telles que le peroxyde d'hydrogène (H2O2), le dioxyde de 
chlore (ClO2) ou l'acide péracétique. 

La dilution peut être risquée et difficile à gérer. En outre, certains désinfectants contiennent 
des ingrédients supplémentaires tels que des métaux lourds qui sont destinés à augmenter 
la stabilité et nécessitent un lavage en profondeur à l'eau courante pour éviter la libération 
de résidus toxiques. Par conséquent, l'utilisation pratique nécessite un désinfectant 
alternatif qui n'est pas produit par la dilution de solutions concentrées dangereuses. 

L'utilisation de la solution d'anolyte d'eau ECA est une technique de désinfection 
relativement nouvelle pour l'équipement de brasserie. Des expériences ont montré que 30% 
d'anolyte (concentration de chlore libre supérieure à 17 mg / L) est une alternative suffisante 
et efficace aux désinfectants conventionnels tels que l'acide peracétique (2%). Sur la base de 
tests de nettoyage en place à l'échelle industrielle, une procédure efficace de nettoyage en 
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place à base d'anolyte a été mise en œuvre pour le réservoir de bière brillante, ne 
nécessitant que 10 minutes de nettoyage et aucun rinçage après l'assainissement. 

Clôture. Lu Chen, Rong Chen, Hua Yin, Jianxin Sui et Hong Lin (Copyright ©   2013 Institut 
de la bière et de la distillation) 

 

XXII EAU ECA - "MIRACLE LIQUIDE" 

ECA Water - "Miracle Liquide" est un dégraissant de cuisine. Un désinfectant pour salle de 
bain. Il tue les pires agents pathogènes de cette planète de> 99,9%. 
Cela semble trop beau pour être vrai… vrai et l'eau ECA est réelle. Et cela commence à 
remplacer les produits chimiques toxiques que nous utilisons quotidiennement à la maison 
et dans l'industrie. 

CONSCIENCE 

Promouvoir vos pratiques de nettoyage écologique - La sensibilisation aux programmes 
écologiques a un impact important sur la satisfaction globale des clients de l'hôtel. Selon un 
rapport de J.D. Powers and Associates, les clients qui déclarent que leurs hôtels connaissent 
leurs programmes  écologiques sont plus satisfaits que ceux qui ne le savent pas. Assurez-
vous que vos programmes écologiques sont clairement indiqués sur votre site Web, sur les 
panneaux de l'hôtel et des chambres d'hôtes, à la réception et dans les bulletins ou courriers 
électroniques. 

DESINFECTION ET ASSAINISSEMENT 

Les maladies et les infections ont toujours été une préoccupation majeure de toutes les 
industries, et l'industrie hôtelière est la plus vulnérable car elle abrite des milliers de 
personnes de partout dans le monde. Chaque jour, des invités viennent d'autres pays avec 
des problèmes de santé connus. Leurs valises sont vérifiées et déballées sans penser à ce 
qu'elles transportent en termes d'agents pathogènes infectieux nuisibles dont votre hôtel 
pourrait être le prochain lieu de reproduction. 

 
Avantages de l'Anolite 

 Aucun prémélange requis 
 100 fois plus efficace que l'eau de Javel 
 Sans danger pour tous les vêtements 
 Sans danger pour toutes les surfaces - élimine les biofilms laissés par 

d'autres désinfectants 
 Ne dessèche pas la peau 
 Tue 99,9% des bactéries 
 Odeur clinique légère 
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 Sécuritaire autour des surfaces en contact avec les aliments 
 Respectueux de la nature 
 Tous les ingrédients naturels 
 Recyclable 
 Technologie écologique 

  

XXIII MALENTENDUS ET LEGENDES 

  
LEGENDE DE L'INDUSTRIE DE LA PISCINE 

Un mythe courant de l'industrie de la piscine est que seul OCl- demeure lorsque HOCl est 
utilisé dans une piscine. En fait, lorsque le chlore est utilisé, il se convertit immédiatement 
en HOCl pour maintenir le pourcentage de division requis par le PH de OCl-. Bien que les 
réactions réelles dans l'eau soient complexes, quelques exemples simplifiés peuvent aider à 
expliquer ce qui s'est passé. 

Par exemple, si une piscine contient un total de 3 ppm de chlore libre  à pH 7,5, ce sera 
environ 1,5 ppm de HOCl et 1,5 OCl-. Si une demande de 1 ppm de chlore est entrée dans 
l'eau, la légende reste à OCl - 1,5 ppm, estimant que HOCL est réduit à 0,5 ppm lorsque la 
demande est satisfaite 

  

Illustrations 

 

Photo 1 ci-dessus: 
Un exemple avec une demande de chlore en ppm, voir fiche de description précédente 

Si une demande de 2 ppm de chlore est amenée dans la piscine dans les mêmes conditions, 
3 ppm de chlore total sont encore suffisantes pour répondre à la demande. Étant donné 
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qu'une partie de l'OCl- peut être utilisée dans le processus, le taux de destruction peut être 
un peu plus lent, mais la demande est satisfaite. 1 ppm de chlore restant dans la piscine 

passe presque à 0,5 HOCl et 0,5 OCl-. 

Illustrations 

 

Illustration 2 ci-dessus: 
Un exemple avec une demande de chlore de 2 ppm 

   

MALENTENDU: LE CHLORE LIBRE N'EST PAS MOINS EFFICACE A DES NIVEAUX DE 
PH PLUS ELEVES 
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Un autre mythe ou malentendu est que le chlore est moins efficace à des niveaux de pH plus 
élevés. En fait, le pH ne contrôle pas tellement l'efficacité du chlore, mais plutôt le 
pourcentage de chlore sous sa forme la plus efficace (HOCl). 

QUELQUES INFORMATIONS GENERALES IMPORTANTES: 

 Plus l'anolyte neutre est acide, plus il y a de Cl2 dans l'anolyte. Étant donné que la 
plage de pH des appareils ECA est comprise entre 6 et 8, l'anolyte neutre contient 
moins de Cl2 que l'anolyte acide allant de pH 1,9 à pH 3,5. Pour ces raisons et de 
nombreuses autres, L'Anolyte neutre est généralement une meilleure alternative que 
L'Anolyte acide. 

 Les niveaux d'ORP changent uniquement lorsque l'anolyte et l'eau mélangée qui doit 
être désinfectée ont des valeurs de pH différentes. Plus la différence des valeurs de 
pH est élevée, plus la différence de redox est grande. Plus les valeurs de pH de l'eau 
dans laquelle l'anolyte est dissous sont élevées, plus l'ORP est bas. 

 Le FAC restant après que le système a été complètement désinfecté est la valeur la 
plus importante. S'il y a un FAC résiduel de 0,1 mg à 0,25 mg dans l'eau qui doit être 
désinfectée en continu, le système doit être protégé des bactéries, virus et autres 
types de micro-organismes nuisibles. L'astuce du jeu est de savoir combien d'ORP et 
de FAC le système peut accepter, plus ces valeurs sont élevées, plus rapidement et 
avec plus de sécurité tous les microorganismes et virus seront tués plus rapidement 
et plus sûrement. 

 Tant que les concentrations de FAC sont inférieures à 20 mg / L (20 ppm) dans l'eau, 
il n'y aura pas d'odeur ou de goût désagréable dans l'eau car il n'y aura pas de 
réaction entre les composés aromatiques et le FAC et donc pas de chlore. Les phénols 
seront développés. 

 

XXIV HISTORIQUE DES SOLUTIONS ACTIVES 
ELECTROCHIMIQUE 
  

Les principes scientifiques des solutions activées électrochimiquement (solutions ECA) ont 
été développés par des scientifiques russes dans les années 1970. 

Une solution saline simple a été utilisée dans un processus électrolytique hautement 
spécialisé pour produire une solution oxydante acide (anolyte) et une solution alcaline 
(catholyte) aux propriétés désinfectantes exceptionnelles. Cette solution saline provoquée 
par l'activation électrochimique est transférée à un état métastable (= état actif) caractérisé 
par des paramètres chimiques et physiques exceptionnels. Après un temps appelé temps de 
relaxation, les solutions ECA réagissent à leur état d'origine. Ainsi, il ne reste que de l'eau et 
des sels. 
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L'activité antimicrobienne de cette solution d'anolyte est basée sur l'interaction des ions 
oxydants, un ORP élevé (> 1100 mV) et un pH bas. Par conséquent, ils sont supérieurs aux 
désinfectants chimiques courants. Des études ont montré que les solutions ECA tuent 
99,99% des microbes et sont 120 fois plus efficaces que l'hypochlorite de sodium commun 
(agent de blanchiment au chlore). En raison de son activité antimicrobienne non sélective, il 
ne favorise pas les résistances, ce qui pose problème. 

Peu de temps après sa découverte en Russie, les solutions ECA ont été utilisées pour purifier 
l'eau potable à des fins de désinfection dans les programmes spatiaux nationaux et les 
hôpitaux. Ils sont également devenus populaires au Japon dans les années 1980. Là, ils ont 
d'abord été utilisés pour stériliser des instruments médicaux; d'autres pratiques dans le 
secteur de l'agriculture et de l'élevage ont suivi. Aujourd'hui, grâce au développement de 
nouveaux matériaux haute performance pour les systèmes d'électrolyse, l'application 
industrielle des solutions ECA est devenue une technologie respectueuse de 
l'environnement et conviviale construite dans de nombreuses régions du monde. Des 
exemples de leurs applications sont en particulier dans le traitement de l'eau, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie de l'élevage, etc. Aux États-Unis et au 
Canada, les solutions ECA sont approuvées pour une utilisation dans les processus de 
préparation des aliments impliquant un contact direct et indirect avec les aliments. Même 
les aliments fraîchement coupés tels que les salades, les fruits et les légumes peuvent être 
désinfectés plus tard sans rinçage. Aux États-Unis, les solutions ECA sont également 
approuvées comme désinfectants dans la culture biologique des plantes. Les solutions ECA 
sont également utilisées pour la désinfection des surfaces dans les hôpitaux et les maisons 
de repos. Il existe de nombreuses applications possibles en médecine vétérinaire. De plus, 
les solutions ECA sont utilisées pour lutter contre les légionelles et prévenir les biofilms dans 
les systèmes d'eau. De nombreuses études scientifiques ont prouvé une efficacité 
extraordinaire contre les bactéries, les champignons, les algues et les spores. Il existe même 
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des preuves d'une activité contre les virus de l'hépatite B, le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) et différentes épidémies. 

  

XXV TOXICOLOGIE DE L'ANOLYTE 

Les tests toxicologiques ont été effectués par un institut de chimie. Ces tests et analyses ont 
prouvé que performance et toxicité ne signifient pas toujours la même chose. 

L'anolyte, comme beaucoup d'autres produits sur le marché, ne crée pas une grande toxicité 
tout en étant bénéfique. 

TOXICOLOGIE DE L'ANOLYTE 

Des tests toxicologiques ont été effectués pendant 24 heures conformément à la norme 
finlandaise SFS 5062. Résultats: 

Dilution  EC 50 % (limite) EC 50  % pour Anolyte 

1:50 13 (11-16 0.26-0.28 

1:200 56 (52-59   

1:500 pour Anolyte   

Ces tests prouvent qu'il n'y a pas d'effet toxicologique lorsque l'anolyte est dilué à plus de 1: 
500 dans l'eau. 

TOXICOLOGIE CHRONIQUE DE L'ANOLYTE 

Selon les normes standards finlandaise, le protocole de test Daphnia Magna a été utilisé sur 
une période de 21 jours pour évaluer la toxicité chronique de l'Anolyte. 

Les tests ont clairement prouvé qu'aucun effet chronique négatif n'a été détecté chez 
l'anolyte. Il n'y a pas de différence significative entre le taux de mortalité et les différents 
échantillons dans le test de contrôle. 

  

 
 
  
 
  
 


