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1 Introduction
1.1 Contexte
La pandémie du Covid-19 provoque une situation inédite chez les praticiens de la santé qui accueillent les
patients dans leur cabinet. La désinfection du milieu où se réalisent les interventions sur les patients
successifs est devenue infiniment plus critique qu’auparavant. Ceci est particulièrement vrai pour les cabinets
dentaires, où les interventions « bouche ouverte » entraînent la diffusion dans l’air de particules légères
contenant potentiellement des micro-organismes pathogènes issus du patient. Après l’intervention, l’air est
donc inévitablement chargé d’aérosols et de gouttelettes constitués de toutes sortes de substances, y
compris une certaine concentration de coronavirus si le patient est infecté. Ces substances se déposent sur
les surfaces avoisinantes, qui s’en trouvent donc potentiellement contaminées.
L’objectif de UV-MasterCare est de détruire rapidement toutes les particules organiques contenues dans
l’air, sur les murs et sur la surface des objets du cabinet dentaire où a eu lieu l’intervention, y compris donc
les coronavirus tant redoutés. Le système procède à une désinfection entre les interventions sur deux
patients successifs. Cette phase, qui doit impérativement se faire hors occupation humaine du cabinet, ne
dure que quelques minutes. Le procédé permet donc de maintenir un taux d’exploitation normal du cabinet.

1.2 Principe
Les agents infectieux contenus dans l’air et déposés sur les surfaces sont éliminés par l’effet d’un
rayonnement ultraviolet particulier, les UV-C. Pour rappel, le rayonnement ultraviolet, ou UV, est un type de
lumière qui prolonge le spectre de la lumière visible du côté des courtes longueurs d’onde lumineuse. La
longueur d’onde est une caractéristique fondamentale de l’onde lumineuse, et plus elle est courte, plus les
photons constitutifs de la lumière sont porteurs d’énergie.
Pour la lumière visible, la longueur d’onde est aussi ce qui détermine la couleur que nous percevons quand
le rayonnement atteint notre œil. Le spectre des couleurs s’étend du rouge au violet, pour des longueurs
d’onde correspondantes de 780 à 400 nanomètres. Le nanomètre, abrégé « nm », est un milliardième de
mètre. La lumière dotée d’une longueur d’onde inférieure à 400 nm, dite ultraviolette, nous est invisible. Elle
n’est cependant pas sans effet sur nous, car, étant plus énergétique, elle est susceptible de causer des dégâts
dans les molécules organiques dont nous sommes constitués.
Le danger des UV-C pour la santé est cependant à tempérer par le fait que leur taux de pénétration dans les
tissus vivants est très faible. On peut utilement consulter à ce sujet :
https://www.prevent.be/fr/banque_de_connaissance/rayons-uv-risque-invisible-et-souvent-sous-estim%C3%A9

C’est la faculté d’affecter les molécules des êtres biologiques qui est à la base du pouvoir désinfectant des
rayons ultraviolets. Les études scientifiques montrent que les molécules d’ADN absorbent facilement les UV
d’une longueur d’onde de 260 nm. Soumis à une certaine dose d’un tel rayonnement, les molécules se
brisent. C’est ainsi que sont tués les virus, qui sont en quelque sorte de microscopiques réservoirs d’ARN
(proche de l’ADN). Dans le spectre des UV, qui s’étend de 400 à 100 nm, on distingue une panoplie de
variantes qu’on appelle UV-A, UV-B, UV-C et UV extrêmes. Les UV qui détruisent le plus efficacement l’ADN
ou l’ARN des coronavirus sont du type UV-C.
Il existe des lampes dédiées qui produisent une lumière ultraviolette dans la région du spectre qui nous
intéresse. Ces lampes sont tubulaires et ont des points communs avec les tubes d’éclairage fluorescent que
nous connaissons, qu’on appelle souvent (quoiqu’improprement) « tubes au néon ». Les lampes
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constitutives du système UVmastercare sont des lampes germicides dites « à amalgame » car leur
fonctionnement implique la présence d’amalgame de mercure dans leur structure. Il n’est pas utile de
comprendre le détail de fonctionnement de ces lampes, sinon que leur spectre d’émission présente un pic
centré sur 254 nm, ce qui en fait de parfaites tueuses de virus.
Le principe de UVmastercare peut alors être énoncé comme suit :
Après avoir disposé une ou plusieurs lampes germicides à l’intérieur du cabinet, celles-ci sont allumées hors
de toute présence humaine pendant un temps suffisant pour garantir que l’air et les surfaces sont atteints
par une dose de rayonnement UV-C suffisante pour éliminer les coronavirus qui y étaient éventuellement
présents.
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2 Problématique des polymères
La résistance des polymères aux UV-C est très variable même si dans leur grande majorité les UVC ne
produisent pas de détérioration importante.
L’objectif de cette note est de fournir les informations relatives à ces impacts aux utilisateurs du système
pour qu’ils puissent en fonction des matériaux présents dans leur cabinet prendre les mesures adéquates.
Le site suivant dont proviennent nos données fournit bon nombre d’informations complémentaires :
https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/uv-light-resistance
Le tableau ci-dessous résume les impacts observés en fonction de la nature des polymères :
Polymer Name

UV Light resistance

ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene

Poor

ABS Flame Retardant

Fair

ABS Flame Retardant

Poor

ABS High Heat

Poor

ABS High Impact

Poor

ABS/PC Blend - Acrylonitrile Butadiene Styrene/Polycarbonate Blend

Fair

ABS/PC Blend 20% Glass Fiber

Fair

ABS/PC Flame Retardant

Poor

ASA - Acrylonitrile Styrene Acrylate

Good

ASA/PC Blend - Acrylonitrile Styrene Acrylate/Polycarbonate Blend

Good

ASA/PC Flame Retardant

Poor

ASA/PVC Blend - Acrylonitrile Styrene Acrylate/Polyvinyl Chloride Blend

Good

CPVC - Chlorinated Polyvinyl Chloride

Fair

ECTFE - Ethylene Chlorotrifluoroethylene

Good

ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene

Good

EVA - Ethylene Vinyl Acetate

Poor

FEP - Fluorinated Ethylene Propylene

Good

HDPE - High Density Polyethylene

Poor

HIPS - High Impact Polystyrene

Poor

HIPS Flame Retardant V0

Poor

Ionomer (Ethylene-Methyl Acrylate Copolymer)

Good

LCP - Liquid Crystal Polymer

Good

LCP Carbon Fiber-reinforced

Good

LCP Glass Fiber-reinforced

Good

LCP Mineral-filled

Good

LDPE - Low Density Polyethylene

Fair

LLDPE - Linear Low Density Polyethylene

Fair

MABS - Transparent Acrylonitrile Butadiene Styrene

Fair

PA 11 - (Polyamide 11) 30% Glass fiber reinforced

Fair
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PA 11, Conductive

Fair

PA 11, Flexible

Fair

PA 11, Rigid

Fair

PA 11 or 12

Fair

PA 12 (Polyamide 12), Conductive

Fair

PA 12, Fiber-reinforced

Fair

PA 12, Flexible

Fair

PA 12, Glass Filled

Fair

PA 12, Rigid

Fair

PA 46 - Polyamide 46

Fair

PA 46, 30% Glass Fiber

Fair

PA 6 - Polyamide 6

Fair

PA 6-10 - Polyamide 6-10

Fair

PA 66 - Polyamide 6-6

Poor

PA 66, 30% Glass Fiber

Poor

PA 66, 30% Mineral filled

Poor

PA 66, Impact Modified, 15-30% Glass Fiber

Poor

PA 66, Impact Modified

Poor

Polyamide semi-aromatic

Fair

PAI - Polyamide-Imide

Excellent

PAI, 30% Glass Fiber

Excellent

PARA (Polyarylamide), 30-60% glass fiber

Good

PBT - Polybutylene Terephthalate

Fair

PBT, 30% Glass Fiber

Fair

PC - Polycarbonate

Fair

PC (Polycarbonate) 20-40% Glass Fiber

Fair

PC (Polycarbonate) 20-40% Glass Fiber, Flame Retardant

Poor

PC - Polycarbonate, high heat

Fair

PC/PBT Blend - Polycarbonate/Polybutylene Terephthalate Blend

Fair

PC/PBT blend, Glass Filled
PCTFE - Polymonochlorotrifluoroethylene
PE - Polyethylene 30% Glass Fiber

Fair
Good
Fair

PEEK - Polyetheretherketone

Good

PEEK 30% Carbon Fiber-reinforced

Good

PEEK 30% Glass Fiber-reinforced

Good
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PEI - Polyetherimide

Fair

PEI, 30% Glass Fiber-reinforced

Fair

PEI, Mineral Filled

Fair

PESU - Polyethersulfone

Fair

PESU 10-30% glass fiber

Fair

PET - Polyethylene Terephthalate

Fair

PET, 30% Glass Fiber-reinforced

Fair

PET, 30/35% Glass Fiber-reinforced, Impact Modified

Poor

PETG - Polyethylene Terephthalate Glycol

Fair

PE-UHMW - Polyethylene -Ultra High Molecular Weight

Fair

PFA - Perfluoroalkoxy

Fair

PI - Polyimide

Excellent

PMMA - Polymethylmethacrylate/Acrylic

Good

PMMA (Acrylic) High Heat

Good

PMMA (Acrylic) Impact Modified

Fair

PMP - Polymethylpentene

Fair

PMP 30% Glass Fiber-reinforced

Fair

PMP Mineral Filled

Fair

POM - Polyoxymethylene (Acetal)

Poor

POM (Acetal) Impact Modified

Poor

POM (Acetal) Low Friction

Poor

POM (Acetal) Mineral Filled

Poor

PP - Polypropylene

Fair

PP - Polypropylene 10-20% Glass Fiber

Fair

PP, 10-40% Mineral Filled

Fair

PP, 10-40% Talc Filled

Fair

PP, 30-40% Glass Fiber-reinforced

Fair

PP (Polypropylene) Copolymer

Fair

PP (Polypropylene) Homopolymer

Fair

PP, Impact Modified

Poor

PPE - Polyphenylene Ether

Fair
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PPE, 30% Glass Fiber-reinforced

Fair

PPE, Flame Retardant

Poor

PPE, Impact Modified

Poor

PPE, Mineral Filled

Fair

PPS - Polyphenylene Sulfide

Good

PPS, 20-30% Glass Fiber-reinforced

Good

PPS, 40% Glass Fiber-reinforced

Good

PPS, Conductive

Good

PPS, Glass fiber & Mineral-filled

Good

PPSU - Polyphenylene Sulfone

Good

PS - Polystyrene

Poor

PS - Polystyrene, 30% Glass Fiber

Poor

PS (Polystyrene) Crystal

Poor

PS, High Heat

Poor

PSU - Polysulfone

Fair

PSU, 30% Glass finer-reinforced

Fair

PSU Mineral Filled

Fair

PTFE - Polytetrafluoroethylene

Good

PTFE, 25% Glass Fiber-reinforced

Good

PVC - Polyvinyl Chloride

Good

PVC (Polyvinyl Chloride), 20% Glass Fiber-reinforced

Good

PVC, Plasticized

Fair

PVC, Plasticized Filled

Fair

PVC Rigid

Fair

PVDC - Polyvinylidene Chloride

Fair

PVDF - Polyvinylidene Fluoride

Good

SAN - Styrene Acrylonitrile

Poor

SAN, 20% Glass Fiber-reinforced

Poor

SMA - Styrene Maleic Anhydride Flame Retardant V0

Poor

SRP - Self-reinforced Polyphenylene

Good

XLPE - Crosslinked Polyethylene

Good

Source : https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/uv-light-resistance
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3 Tests et observations réalisés par UVmastercare
La sensibilité des polymères s’illustre par le fait que l’irradiance par UV-C peut conduire à la formation de
radicaux libres qui, eux même, vont oxyder le polymère et affecter sa transparence notamment.
Cet effet est amoindri par la majorité des pigments qui vont capter une partie du rayonnement UV-C et le
dissiper sous la forme de chaleur.
La sensibilité des polymères précités est donc pertinente pour leurs formes transparentes.
De plus, les UV-C sont très peu pénétrants. Au maximum, ils vont pénétrer sur quelques centaines de microns
mais jamais au-delà d’un millimètre. De ce fait, les UV-C n’affectent pas la structure des matériaux mais
contribuent au plus à un vieillissement de surface. La seule exception concerne les polymères souples dont
la modification des propriétés de surface engendre potentiellement des répercussions sur l’élasticité et donc
sur la structure globale.
Il y a donc relativement peu de matériaux qui seront sensibles aux UV-C. En guise de validation
supplémentaire, nous avons en outre conduit des tests de vieillissement sur des matériaux types de cabinets
dentaires.
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Les quelques photos ci-dessous, illustrent une partie des tests qui ont été réalisés. Divers objets fournis par
un distributeur de matériel pour cabinet dentaire tels que des morceaux de siège (coque et tissus), des
accessoires tels que lampes, pédales, tuyaux et des outils ont été exposés à des doses importantes d’UV-C à
des distances et pendant des durées variables. Des gommettes ont été positionnées sur le matériel lors des
tests afin de bien pouvoir mettre en évidence les effets sur le matériel exposé comparé au matériel à l’ombre
de la gommette. Aucun vieillissement n’a pu être mis en évidence malgré une exposition durant plusieurs
dizaines d’heures.

Figure 1 - Vue d'ensemble du laboratoire de test
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Figure 2 - Vue rapprochée & distances en Cm

Figure 3 - Les gommettes indiquent l'absence d'impact
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4 Conclusions
Ces tests n’ont pas été reproduits sur des pipettes, lesquelles semblent cumuler toutes les sensibilités. En
effet, s’il s’agit de pipettes Pasteur, elles sont en polyéthylène transparent et entrent donc dans les catégories
des polymères fragiles, sans pigment et avec une élasticité importante.
Le vieillissement de ce type de matériel ne reflète donc pas l’impact que subiront d’autres matières.
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