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Comment tuer ce virus ?
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Idéal 430 mots. Timing = 2’XX - Passe Vendredi 24 avril 2020 à 8h10 Sem. S20-17
☺ dire vite. Enregistré chez moi, sous la couette ! - Øsalive et articuler

Salut les amis ☺, Prof de Nutrition et d’Hygiène, je connais la science des
aliments et celle des microbes. Alors… je vais vous parler des coronavirus, à
ma façon. Et vous serez ainsi ☺ plus futés pour vous défendre contre Covid-19. e
vous défendre contre les rumeurs et les fake-news
Je pars des publications scientifiques, pour vous dire comment TUER le corona :
C’est facile de tuer ce virus, car hors du corps humain il est fragile.
Comme le virus de la grippe, le corona est enveloppé d'une membrane grasse.
Solvants et savons cassent cette membrane, et sans elle le virus est inoffensif.
- L'alcool détruit ce virus en moins de 30 secondes. L’éthanol à 70° (solutions
hydro-alcooliques), ou l’alcool-à-brûler, à 90°
Une étude sérieuse montre que même à 30 pourcent l’alcool marche. Donc le
Whisky désinfecte. Les objets, hein ! pas les gens ☺!
- L'eau de Javel diluée détruit ces virus en moins de 30 secondes. La dilution
efficace s’obtient en diluant 10 fois la Javel en flacon, 20 fois le berlingot.
- Le vinaigre pur, détruit le virus en 1 minute, mais ne vaut rien s’il est dilué.
- Le savon détruit des virus enveloppés: C’est démontré que le composant
majeur du savon de Marseille, l'acide Oléique, dilué à 1% dans l’eau, divise par
20-mille le nombre de virus de grippe en 3 min. Pour le Covid faut 5 min.
Attention ! les détergents liquides, gel-douche ou liquide vaisselle, sont beaucoup
moins efficaces que l’savon.
- Un rinçage à l'eau courante lave déjà les virus: 30 secondes d'eau courante
élimine les virus de grippe sur le bout d’un doigt.
- Donc savon et rinçage éliminent les virus, et se laver les mains avec de l’eau et
du savon le fait encore mieux. C'est démontré dans plus de 100 articles portant
sur des dizaines de virus différents. Se laver les mains est même plus efficace
que de les frotter avec un gel hydro-alcoolique.
- La Chaleur tue les virus, mais pas le froid : à 65°C il ya destruction quasi-totale
des Covid-19 en 3 min, et plus c’est chaud plus c’est rapide. Mais à 56°C faut 30
minutes.
- Les rayons du soleil tuent les virus, mais j’ai rien trouvé de précis. Car les
rayons UV C, très forts, détruisent le SARS-Cov-1 en 6 min, mais le soleil ne
contient que des UV A et B: je suppose qu’il faut bien 6 h de soleil pour
désinfecter une surface lisse.
Vous voyez qu’on n’est pas démunis contre le Covid-19 !
Retrouvez ces infos sur le site Corpet.net
☺ A la prochaine, les amis
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
Science et Hygiène contre Covid-19 http://fcorpet.free.fr/Denis/W/Covid19.html

