
 

 

 
 

Une révolution pour les soins et la protection nasales. La 
meilleure et la plus sûre des technologies disponibles à 
ce jour. 

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des sprays nasaux, l’équipe d’ADWATIS 
est fière d’informer au sujet de la technologie la plus innovante en matière de soins nasaux 
grâce à son Advanced Water S-100, une eau ionisée et minéralisée unique dédiée à la santé. 

 

Ce nouveau spray permet de : 

o Nettoyer les fosses nasales,  
o Réduire la viscosité du mucus et de faciliter son élimination, 
o Décongestionner le nez, 
o Déloger par action mécanique, les agents infectieux dans les fosses nasales et de faciliter 

leur évacuation,  
o Réduire localement la charge virale, par désactivation du virus, grâce au pouvoir réducteur 

élevé et la basicité de la solution, 
o Apporter un soutien thérapeutique dans le traitement des pathologies ORL.  

 
Advanced Water S-100 (dilution à 40% avec de l'eau déminéralisée) dans le cadre d'un spray 
nasal permet, à titre préventif, d'éliminer en toute sécurité 99,9% de la charge virale dans les 
muqueuses nasales en cas d'infection par le Sars-CoV2. 
 



 

 
 
Efficacité : inactive la charge virale Sars-CoV2 en 30 
secondes  
 

• Efficacité virucide  
- (in-vitro selon la méthodologie de la norme EN 14476+A2:07-2019 standard - 
conditions propres) sur le virus Sars-CoV2 : 99,9% de la charge virale éliminée en 30 
secondes. Réduction logarithmique > 3,33.  
- (in-vitro selon la méthodologie de la norme EN 14476+A2:07-2019 - conditions les 
plus sévères (conditions de saleté)) sur le virus Sars-CoV2 : 99,9 % de la charge virale 
éliminée en 1 minute. Réduction logarithmique >3,33. 
Test réalisé par l'IHU Méditerranée Infection - Prof. La Scola / France. 
 
- (in-vitro selon pré-publication  Advance Publication by Drug Discoveries & 
Therapeutics / Japan. AI System Products Corp, Kasugai / Aichi and Dpt of 
Pharmaceutical Sciences, Meiji Pharmaceutical University, Tokyo. 
 

Sécurité sans compromis 

 
• Entièrement conforme aux tests de cytotoxicité selon la norme ISO 10993-5 pour les 

dispositifs médicaux. 
• Totalement conforme à la tolérance intranasale après applications répétées chez le 

rat (in-vivo) selon la norme ISO 10993-10 Évaluation biologique des dispositifs 
médicaux - Partie 10 : Essais d'irritation. 

• Conforme aux tests de toxicité aiguë par inhalation (in-vivo / intratrachéale - 
pulmonaire) chez le rat selon la classification du Système Général Harmonisé de 
Classification et d'Étiquetage des Produits Chimiques (GHS) en référence aux lignes 
directrices de l'OCDE. 
 

Advanced Water S-100 est reconnue à ce jour parmi les meilleurs laboratoires internationaux 
pour son action virucide sûre et très efficace contre le virus Sars-CoV2. 
 
Idéal en tant que dispositif médical DM, p.ex. pompe spray (30ml - dose de 140µL) ou BOV 
(pressurisé) avec un adaptateur nasal dédié. 

100% innovant.  
100% efficace et sûr. 

100% exempt de molécules médicamenteuses. 
 


