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VTA Hydroprompt® FORTE
Élimination des virus et des germes résistant aux antibiotiques.

* Mise en évidence biologique moléculaire dans des copies du génome / L

C’en est fini des rotavirus et des norovirus dans les eaux usées ! L’entreprise indépendante spécialisée 
et leader mondial dans le domaine de la bioanalytique « Eurofins » a confirmé, dans ses toutes dernières 
analyses de biologie moléculaire, que VTA Hydroprompt® FORTE élimine presque intégralement ces 
agents pathogènes dans les eaux usées. Pour ce faire, il suffit d’une petite quantité de produit.

LES ROTAVIRUS
sont à l’échelle mondiale la cause la plus fréquente de graves ma-
ladies diarrhéiques qui peuvent même entraîner la mort. Celles-ci 
touchent surtout les enfants en bas âge, les nourrissons et les 
personnes âgées. Une diarrhée accompagnée d’une forte fièvre et 
de vomissements peut rapidement entraîner une perte de liquide 
qui doit être surveillée scrupuleusement. 

D’après les indications de l’institut Robert Koch (RKI), environ 
450  000 enfants meurent chaque année de cette maladie. La 
contagion se fait par les matières fécales, les objets souillés, les 
aliments et l’eau. Le virus est très contagieux et résistant dans 
l’environnement.
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LES NOROVIRUS
sont également très contagieux et provoquent de sévères trou-
bles gastro-intestinaux. Dans les cas graves, ils nécessitent un 
traitement à l’hôpital. 

L’eau polluée, les aliments contaminés ou les objets souillés sont 
des vecteurs courants. L’hygiène et la désinfection sont la préven-
tion principale car il n’existe aucune vaccination ni aucun médica-
ment contre ce virus. D’après le RKI, les norovirus sont en grande 
partie responsables des inflammations gastro-intestinales qui ne 
sont pas d’origine bactérienne.
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VTA Hydroprompt® FORTE
Élimination des virus et des germes résistant aux antibiotiques.

sans VTA Hydroprompt® FORTE avec VTA Hydroprompt® FORTE

Colonies sur gélose  
pour numération en plaque. 

Échantillon zéro non traité (à gauche) et échantillon 
traité avec VTA Hydroprompt® FORTE (à droite).

Après dépôt des flocons les plus fins, on peut obser-
ver dans le liquide surnageant (en fonction du dosage) 

une élimination pratiquement totale des germes.

Sédimentation
Plusieurs séries d’essais 
confirment que VTA Hy-
droprompt® FORTE en-
traîne une nette améliora-
tion du comportement de 
sédimentation ou de la vi-
tesse de décantation. Une 
phase d’eau claire propre 
sans turbidité est garantie 
par la formation de macro-
flocons stables.
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VTA Hydroprompt® FORTE

Échantillon de référence non traité

Valeurs moyennes issues d’une série d’essais pratiques

Nombre total 
de germes

Entero
bacteriaceae

Escherichia  
coli

Acineto 
bacter  

baumannii

Staphylocoques

Élimination de la charge microbienne
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Germe  
pathogène Maladies

Enterobacter 
aerogenes

Infections 
urinaires et 
infections 
des voies 
respiratoires, 
méningite

Escherichia coli

Infections 
du système 
digestif et 
infections 
urinaires

Acinetobacter 
baumannii

Infections 
pulmonaires, 
des plaies, 
urinaires et 
cérébrales

Staphylococcus 
saprophyticus

Infections 
urinaires

Staphylococcus 
aureus

Maladies 
nosocomiales                  
Infections 
gastro-intesti-
nales

Valeurs moyennes issues d’une série d’essais pratiques

Échantillon de référence non traité ≤ 30 ppm 50 ppm


