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Processus écoGranic  

 

Caractéristiques des dalles et pavés dépolluant ecoGranic® 

1 - Présentation 

 Les dalles et pavés ecoGranic® sont des produits en béton préfabriqués par la société 

PVT. Ils participent à la lutte contre la contamination atmosphérique dont souffrent la plupart 

des villes. Le brevet du processus de dépollution ecoGranic® a été déposé par PVT en 2008. 

 Le processus de dépollution ecoGranic® lutte contre quelques-unes des substances 

nocives les plus fréquemment rencontrées dans l’air que nous respirons en zone urbaine : les 

oxydes d’azote (NOx), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en suspension 

(PM10 et PM2,5). Les dalles et pavés ecoGranic® sont des outils additionnels qui, conjointement 

à une consommation raisonnée et durable des ressources, sont capables d’améliorer la qualité 

de l’air que nous respirons. 

 

2 - Explication du processus de dépollution ecoGranic® 

 La capacité d’élimination des polluants atmosphériques du processus ecoGranic® 

provient de l’oxydation photo-catalytique produite sur la face visible du revêtement. L’oxydation 

photo-catalytique est un processus chimique utilisant l’énergie lumineuse. Les photons élèvent 

en énergie un matériau semi-conducteur incorporé dans la partie supérieure des pavés et des 

dalles ecoGranic®. Cette énergie est partiellement transmise aux molécules d’oxygène présentes 

dans le voisinage immédiat qui se transforment en ions superoxydes (O2
-). Ce même processus 

d’oxydation photo-catalytique crée des radicaux hydroxyles (OH·) à partir de l’eau. Ces ions 

superoxydes et ces radicaux hydroxyles réagissent avec les oxydes d’azote (NOx) et les dioxydes 
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de soufre pour former des substances inoffensives, les nitrates et les sulfates, ils réduisent 

certains composés organiques volatiles et empêcheront indirectement la formation d’ozone et 

de certaines particules en suspensions. 

 Le processus d’oxydation photo catalytique est utilisé dans d’autres processus 

industriels pour traiter les polluants organiques de l’eau et la rendre propres à la consommation 

humaine, pour créer des bétons et des verres autonettoyants. Le début de ce processus est à la 

base du fonctionnement des panneaux solaires. 

 

3 - PVT vous accompagne  

 PVT est pionnier dans la fabrication de produits dépolluants en béton pour 

l’aménagement urbain.  

 D’une part, notre département R&D a optimisé le processus de dépollution ecoGranic®, 

grâce au partenariat avec plusieurs universités et à notre expérience acquise depuis 12 ans. 

Notre processus est plus efficace que les autres processus de notre marché, car le processus de 

dépollution ecoGranic® est activé par un spectre plus large de radiation lumineuse. 
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 D’autre part, notre département R&D de PVT peut vous accompagner dans votre choix, 

car, le rendement du processus de dépollution ecoGranic® est conditionné par l’exposition aux 

rayons du soleil, les conditions climatiques et surtout par la couleur et la finition des dalles et 

pavés. Notre département R&D dispose des essais nécessaires pour appréhender ces différents 

facteurs. 

 

4 – Control de nos produits. 

 L’efficacité du processus ecoGranic® peut être testé et vérifié dans un laboratoire 

indépendant. Notre département R&D pourra vous conseiller dans la mise en œuvre de ces 

essais. 

Nous effectuons nos propres vérifications dans notre laboratoire interne selon le 

protocole d’essais décrit par la norme UNE 127197-1 - Parte 1: Eliminación de óxidos de 

nitrógeno”. 


