January 25, 2021
Nous écrivons à tous nos clients et partenaires pour fournir notre dernière mise à jour concernant le statut de la solution
Tersano SAO® relative aux allégations d'efficacité contre le SARS-CoV-2 (Coronavirus).
Des laboratoires indépendants du monde entier continuent d'évaluer et de confirmer les effets de l’eau ozonée sur le virus
SRAS-CoV-2 (le germe qui cause le COVID-19).
Lors de tests récents menés par l'Université de la santé Fujita à Toyoake, Aichi, Japon, diverses concentrations ont été
testées, établissant une valeur C / T pour le virus. La solution a été distribuée via un iClean mini, fourni par un distributeur
local. Sur la base de ces tests, il a été confirmé que la solution SAO à une concentration de 0,7 ppm tue > 99,9% du virus
SARS-CoV-2 avec un temps de contact de 30 secondes. À 10 secondes de temps de contact, une réduction de 99,7% a été
obtenue avec 1,2 ppm à la sortie de la buse de cet appareil portatif.
Pour étayer davantage cette même conclusion, les résultats de l'Université du Queensland, en Australie, indiquent que le
SAO a inactivé deux isolats différents du virus SARS-CoV-2. Une publication concernant les résultats des tests est à venir et
comprend des tests avec la cartouche SAO-24. Pour le moment, les détails ne peuvent pas être divulgués avant la publication
dans une revue universitaire. Les résultats positifs de cette étude seront divulgués dès la première opportunité.
De même, l'Universidade Estadual Paulista (UNESP), Université de São Paulo (USP), Brésil Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto (FAMERP), au Brésil, a effectué des tests en utilisant de l'ozone aqueux à une concentration de 0,60 ppm avec
un temps de contact de 60 secondes, où >99% du virus SRAS-CoV-2 a été inactivé.
Tersano s'engage à effectuer des tests supplémentaires contre le virus et les virus de substitution approuvés, car nous
pensons que vous ne pourrez jamais avoir assez de données pour soutenir l'efficacité de notre solution SAO.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation. Nous vous souhaitons tout le succès possible en 2021.
Restez en sécurité.
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