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SURFACE AUTONETTOYANTE ET/OU ANTISALTSSURE

ET/OU ANTICONDENSATION

DESCRIPTION

5

La • presente invention concerne une surface

autonettoyante et/ou antisalissure et/ou

ant icondensation, c'est-a-dire une surface sur laquelle

les polluants, contaminants et/ou les liquides ne se

10 fixent pas et/ou les polluants, contaminants et/ou les

liquides deja presents sont facilement elimines

.

Le domaine technique de 1' invention peut, de

maniere generale, etre considere comme celui du

traitement des surfaces en vue de leur conferer des

15 proprietes autonettoyante et/ou antisalissure et/ou

anticondensation pour les conserver et/ou les rendre

propre et/ou empecher la condensation de l'eau ou

d'autres liquides sur ces surfaces et/ou en eliminer la

buee

.

2 0 Le domaine technique de 1 ' invention peut, en

outre, etre considere comme celui des materiaux dits

« nano- structures ».

Dans ce domaine, il a ete recemment demontre que

des especes vegetales possedent des proprietes

25 autonettoyantes, hydrofuges (« water-repellent ») ,

deperlantes, et antiadherentes , interessantes , voire

remarquables . Ainsi, le document de C. NEINHUIS- et

W. BARTHLOTT « Characterization and distribution of

water-repellent, self -cleaning plant surfaces* » ;

30 Anuals of Botany 79 : 667 - 677, 1997, etudie-t-il plus

de deux cents especes de plantes dont les feuilles ont

BNSDOCID: <WO 03022463A1_|_>
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des proprieties hydrofuges et met en evidence les

caracteristiques micromorphologigues de la surface de

ces feuilles.

En particulier, il a ete prouve que l'on peut

aisement, par exemple, faire perler des gouttes de

colle cyano-acrylique sur une feuille de lotus, comme

les gouttes d'eau perlent sur le nylon, c'est ce que

l'on appelle « 1' Effet Lotus® ».

La feuille de lotus reste propre et n' accroche

jamais la poussiere. II est generalement admis que pour

qu'une surface soit propre, elle doit etre lisse, le

lotus, lui, est precisement la preuve du contraire.

'

c'est un botaniste allemand de 1' University de

Bonn, Wilhelm BARTHLOTT , auteur de 1' article cite plus

15 tiaut, qui, intrigue par cette propriete particuliere

s'est interesse a la surface de la feuille de lotus. II

a decouvert que des microspheres en recouvrent toute

l'etendue, avec la propriete de faire glisser les

elements etrangers sans qu' ils puissent adherer. Les

gouttes d'eau, au lieu de s'etaler comme sur une

surface plane, restent rondes et roulent sur ce relief,

embarquant au passage les grains de poussiere et autres

dechets. Ainsi, la feuille de lotus est toujours d'une

proprete impeccable

.

25 En appliquant cet « effet lotus », BARTHLOTT a

notamment reuni a faire glisser de la colle sur une

feuille de papier. Le biologiste et son equipe ont

alors eux-memes developpe des surfaces a « effet

lotus », dont les applications industrielles commencent

a apparaxtre : une peinture anti -poussiere a recemment

ete presentee lors d'un salon du batiment a Paris.

20

30



WO 03/022463 PCT/FR02/03090

L' object if est de realiser des facades restant

propres dans les villes. A long terme, voire moyen

terme, BARTHLOTT envisage de nombreuses applications,

par exemple dans les carrosseries de voitures,

5 revetements de sol , instruments de cuisine, surfaces

sanitaires pour la protection entre les salissures et

les bacteries.

Les applications industrielles des decouvertes

effectuees sur les plantes, mentionnees plus haut, sont

10 en particulier decrites dans le document WO-A-96/04123

,

qui decrit des objets, notamment transparents , pourvus

de surfaces antinettoyantes constitutes d'une structure

artificielle formees de creux, de depressions, et de

saillies, bosses ou elevations, la distance entre les

15 saillies ou bosses etant de 5 a 20 et la hauteur des

saillies ou bosses etant de 5 a 100 \im, et les bosses

ou saillies etant hydrophobes et insolubles dans 1'eau.

Une telle surface est preparee, par exemple, en

appliquant de la colle sur une surface, puis en

2 0 revetant la colle avec de la poudre de Teflon®.

De meme le document WO-A- 00/58415 coneerne un

procede et un dispositif pour le transport sans perte

ou la vidange de liquides hydrophiles dans lequel le

dispositif, presente, du cote faisant face au liquide,

25- des elevations et des depressions, la distance entre

les elevations etant de 0,1 a 200 \xm et la hauteur des

elevations etant de 0,1 a 100 p.m et les elevations

etant hydrophobes.

Les resultats en matiere de proprietes

3 0 autonettoyantes , antisalissures , antibuee,

. anticondensation, ant i -adhesion des surfaces, telles

BNSDOCJD: <WO 03022463A1 J_>
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que celles preparees dans les brevets cites plus naut

ne sont pas completement satisfaisantes .
En

particulier, il est difficile d< adapter la nature de la

surface a. des polluants contaminants, specif iques, car

la morphologie, la structure de la surface n' est pas

contr61ee, maitrisee, en outre, certains types de

surfaces ne peuvent etre traites, en particulier les

surfaces transparentes , sous peine de devenir opaque.

II existe done un besoin pour une surface

autonettoyante, et/ou antisalissure et/ou

anticondensation qui presente d' excellentes proprieties

dans toutes les circonstances , vis-a-vis de tous les

polluants et contaminants, et/ou vis-a-vis de tous les

liquides, et qui puisse, en outre, etre fabriquee

15 facilement, et a un faible cout

.

II existe, en outre, un besoin pour une surface,

telle que ladite surface puisse conserver son etat de

proprete sans intervention humaine, a savoir sans

nettoyage tout en conservant les proprietes d' usage

d'une surface non traitee, ainsi que sa tenue mecanique

et sa duree de vie. En d'autres termes, il faut que la

surface, tout en Stant pourvue de proprietes

autonettoyantes, antisalissures et/ou anticondensation

conserve toutes les proprietes inherentes au materiau

25 qui la constitue et ce sur une longue duree.

Le but de la presente invention est, entre autre,

de repondre a ce besoin.

Le but de .la presente invention est encore de

foumir une surface autonettoyante, et/ou antisalissure

30 et/ou anticondensation qui ne presente pas les

inconvenients, defauts, limitations et desavantages des

20
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surfaces de 1 ' art anterieur et qui surmonte les

problemes des surfaces de I'art anterieur.

Ce but, et d'autres encore, sont atteints,

conformement a I 7 invention par une surface

5 autonettoyante et/ou antisalissure et/ou

anticondensation constitute par une surface sur

laquelle sont rapportees et/ou greffees des

protuberances longilignes de petite taille

.

Par longiligne, on entend generalement que la

10 dimension principale desdites protuberances est

nettement plus importante, par exemple de 1,5 a

1 0 00 fois, que 1' autre ou les autres de leurs

dimensions, telles que le diametre.

Par de petite taille, on entend que lesdites

15 protuberances ont generalement une longueur de 1 a

quelque s nm, par exemple 10 nm, jusqu'a quelques

centaines de yim, par exemple 100 a 1 000 jam.

Generalement, lesdites protuberances longilignes

ont la forme de brins, filaments, fils, cils ou

2 0 pointes

.

II est tout d'abord a noter que la surface selon

1' invention se distingue fondamentalement des surfaces

de I'art anterieur, en ce que les protuberances, dont

est pourvue la surface, sont specifiquement des

25 protuberances longilignes et, en outre, des

protuberances de petite taille alors que dans I'art

anterieur, il s'agit plutot d' elevations , bosses,

saillies dont la forme n'est pas clairement definie,

mais qui en aucun cas ne peuvent etre decrites comme

30 Stant longilignes.

BNSDOCID: <WO 03022463Al_l_>
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La forme specifique des protuberances selon

1' invention permet d'obtenir des proprietes

autonettoyantes ,
antisalissures , ant icondensation,

antibuee, qui sent excellentes vis-a-vis de tout

5 polluant, contaminant, ou liquide et egales
,

voire

superieures, a celles des surfaces analogues de l'art

anterieur.

De plus, du fait de la forme specifique des

protuberances et de leur caractere rapporte, par

10 exemple greffe, lee surfaces obtenues ont des

proprietes parfaitement maitrisees, controlees

.

Par « rapporte » , on entend generalement que la

surface et les protuberances ne sent pas obtenues

simultanement lors du meme procede.

15 En outre, les proprietes fionctionnelles

,

e'est-a-dire . les proprietes inherentes au materiau

constituant la surface, independamment des

protuberances, sont conserves, ne sont absolument pas

affectees par le fait que des protuberances soient

20 rapportees, greffees sur cette surface. En d< autres

termes, les proprietes du materiau de la surface ne

sont absolument pas affectees, meme sur une longue

duree, par les protuberances longilignes, de petite

taille selon 1 ' invention.

25 En particulier, la surface selon 1' invention,

munie de protuberances rapportees, conserve les

proprietes d' usage de la meme surface, mais non

traitees, non pourvues de protuberances et la tenue

mecanique-et la duree de vie sont conserves

.

30 Selon 1' invention, les protuberances longilignes,

par exemple, les petit s oils peuvent etre hydrophobes,
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en particulier a leur extremite et/ou sur toute leur

longueur pour obtenir alors un effet autonettoyant

et/ou ant isal issure, .ou hydrophiles pour obtenir un

effet ant icondensation et/ou antibuee.

5 L' invention va maintenant etre decrite plus en

details dans la description qui suit, donnee a titre

illustratif et non limitatif, en reference aux dessins

joints, dans lesquels :

la figure 1 represente 1 ' elimination des

10 polluants depuis une surface de 1' invention

(etapes A, B, C) ;

la figure 2 montre le comportement d'une

surface sans protuberances longilignes ou cils,

lors d'une tentative pour elirainer ces memes

15 polluants

.

On a represente sur la figure 1, le mecanisme par

lequel la surface (1) selon 1' invention, munie de

protuberances longilignes (2), possede des proprietes

autonettoyantes et antisalissures ameliorees par

2 0 rapport a la meme surface (1) non munie de

protuberances, representee sur la figure 2.

Dans le cas d'une surface autonettoyante et/ou

antisalissure selon 1' invention, le caractere

autonettoyant d'une telle surface est obtenu par

25 reduction de la surface de contact entre ladite surface

et 1'eau, la poussiere, ou autres contaminants,

polluants, et par le caractere hydrophobe de

1' extremite des protuberances longilignes, telles que

des brins

.

30 . Les polluants, contaminants, ou gouttes de liquide

(3) ne peuvent se fixer que sur 1' extremite des

BMSDOCID: <WO 03022463A1J_>
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protuberances, tellea que des brins W qui foment une

^« To enrface sous-jacente (1)

•

barriere avec la suriace o^u.© j

Les polluants (3) sent entrails par les gouttes

a , eau ,4) ou autres liquides qui restent sous une forme

5 presque parfaite.ent spherique (4, et succulent tres

repi^ent par gravit, a„ec un— de rotation.

Ce mouvement de rotation des gouttes (4)

lea poussieres (3) rencontrees- an so-et des

protuberances longilignes (2) ,
par exemple des petrts

10 cils , ...

.

t= a„rface n' est pas pourvue
Au contraire, lorsque la surface n e *

.,. QO -.inn i' invention (figure
de protuberances longilignes selon i xr

2) les polluants (3) se fixent directement sur la

surface (!) et y sent fortement lies et lis ne peuvent

15 - etre entraines par les gouttes d'eau (4) qui ont une

forme ecrasee et succulent tres lentement
.
La surface

(1) reste done containing, pollute

.

Les protuberances longilignes de ! invention,

telles que des oils, peuvent etre constitutes d-un

20 polymere organique, par exemple de brins de polymeres

organiques. ^

Ces polymeres organiques peuvent etre, par

exemple, des polyolef ines , des polycarbonates .

Les protuberances longilignes peuvent aussi etre

25 constitutes, par exemple de filaments, de composes

inorganiques, par exemple des fibres de verre, gaxnees

d£ substances organiques, par exemple de paraffme.

•

Dans les deux cas, 1'extremite des protuberances

iongilignes, par exemple brins ou filaments,

30 constitues, par exemple de chaines macromoleculaires

,
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peut etre fonctiormalisee , de fa?on a obtenir le

comportement amphiphile choisi.

Ainsi, dans le cas ou un comportement hydrophobe

est souhaite, on procedera , par exemple, a , une

•5 hydroxylation et on obtiendra un effet antibuee, et

dans le cas ou un comportement hydrophobe est souhaite,

on procedera au greffage de groupements, tels que des

groupements siloxanes pour obtenir un effet

autonettoyant et/ou antisalissure.

10 De maniere avantageuse, selon 1' invention, les

protuberances longilignes sont greffees, et/ou

rapportees de maniere regioselective . C'est-a-dire que

les protuberances sont reparties sur la surface de

maniere precise, definie, et que la surface presente

15 done globalement une morphologie definie, precise.

L'efficacite de la surface selon 1' invention se

trouve renforcee

.

Les protuberances sont rapportees, greffees de

preference, selon un motif, un reseau, defini, sur la

2 0 surface.

Ce motif peut etre choisi, par example , parmi les

motifs, reseaux, en damier.

Avantageusement , •

1
' espacement entre les

protuberances et/ou leur longueur est choisie en

25 fonction de la taille des polluants, contaminants, ou

liquides a eliminer, a eloigner de ladite surface.

Cet espacement pourra varier generalement de

quelques nanometres a quelques centaines de

micrometres. On parlera alors, par exemple de nanocils

3 0 ou de microcils. La regioselectivite des protuberances

de la surface selon 1' invention permet d' adapter

BNSDOCID: <WO 03022463A 1 J^>
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exactement la surface aux polluants a eliminer, a

repousser et a obtenir une efficacite parfaite pour

chaque polluant particulier. En d' autres termes, la

regioselectivite assure une adaptation precise de la

morphologie aux polluants vises.

Les protuberances peuvent etre transparentes ou

bien non transparentes ;
par « transparentes », on

entend generalement transparentes a la lumiere visible. .

La surface elle-meme (C est-a-dire independamment

des protuberances) peut etre en un materiau quelconque,

mais selon 1' invention, il s'est avere que les

protuberances longilignes greffees, rapportees

conservaient leur transparence aux materiaux

transparent s, et, de ce fait, le materiau est de

preference un materiau transparent, tel que le verre,

organigue ou mineral.

En d' autres termes, la surface selon 1' invention

est de preference une surface transparente (par

« transparente », on entend generalement transparente a

la lumiere visible) sur laquelle sont rapportees et/ou

greffees des protuberances qui sont transparentes ou

non transparentes

.

La surface se trouve ainsi pourvue de proprietes

autonettoyantes et/ou antisalissures et/ou

anticondensation et sa transparence a' est pas modxfiee,

affectee par les protuberances que celles-ci soient

transparentes ou non transparentes. Il est etonnant que

la transparence de la surface, pourvue des proprietes

enumerees ci-dessus, ne soit en rien affectee par des

m&m <=> o-i i-plles-ci ne sont pas
30 protuberances, meme si cexxes

transparentes

.

25
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Ce materiau peut egalement etre choisi parmi les

metaux, tels que 1'acier inoxydable, 1 ' aluminium , les

plastiques, la ceramigue , etc.

.

Enfin, en fonction du procede de preparation, la

5 surface selon 1' invention presentera, de maniere

avantageuse des plots ou pointes metalliques, sur

lesquels sont rapportees, et/ou greffees, les

protuberances longilignes .

.....

Avantageusement, lesdits plots ou pointes sont

10 disposes selon un motif ou reseau defini.

L ' invention concerne egalement un procede de

preparation d'une surface autonettoyante et/ou

antisalissure et/ou anticondensation, dans lequel :

on realise sur une surface des plots ou pointes

15 metalliques ;

on fonctionnalise la surface du metal

constituant les plots ;

on rapporte, et/ou greffe, des protuberances

longilignes sur lesdits plots fonctionnalises ;

20 - on fonctionnalise l'extremite desdites

protuberances, de fa?on a obtenir le

comportement amphiphile voulu.

Avantageusement, lesdits plots metalliques sont

realises suivant un motif ou reseau defini, par exemple

25 un damier.

Lesdits reseaux ou motifs plots metalliques

peuvent etre realises par depot sous vide d f un metal

generalement choisi parmi 1' aluminium, l 7 or, le

niobium, etc., au travers- d'un masque pourvu de

3 0 .
perforations, ou par lithogravure.

BNSDOCID: <WO 03022463A1J_>
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Ce masque est generalement un masque constitue

d'une feuille metallique tres fine, dans laquelle est

realise un reseau ou motif defini de perforations

correspondant au motif ou reseau de plots ou pointes

metalliques que l'on souhaite realiser sur la surface.

L' invention conceme, en outre, un objet, piece,

dispositif, installation, ou element comprenant au
.

moins une surface selon 1' invention, telle que definie

ci-dessus

.

L' objet peut comprendre plusieurs surfaces dont

chacune peut avoir des proprietes differentes. Par

exemple, 1' objet peut etre plan, tel qu'une vitre, et

peut avoir une face hydrophobe, autonettoyante et

1' autre face hydrophile, antibuee.

!>' invention trouve son application dans de

nombreux domaines de 1' Industrie et, de ce fait, de

tels objets seront choisis par exemple parmi :

- vitrage autonettoyants pour immeubles ;

- verres de lunettes autonettoyants ;

- vitrages automobiles qui comportent alors une

face interieure antibuee et une face exterieure

autonettoyante ;

- cockpits d' avions autonettoyants ;

- capteurs et instruments de mesures

antisalissures tels que tubes de Pitot, sondes

de temperature, etc. : la fiabilite des mesures

dans le temps de ces appareils est amelioree ;

- surfaces sanitaires, par exemple eviers

,

douches, toilettes, etc., autonettoyantes ;

30 - panneaux solaires '
autonettoyants ;

- blocs optiques des systemes d'eclairage ;

25
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- antennes autonettoyantes ,
par exemple, radar,

radio, TV-satellite ;

- ouvrages metalliques decoratifs autonettoyants ;

- surfaces industrielles antisalissures, . par

5 exemple d' abattoirs, boucheries, charcuteries

,

hopitaux, cuisines, pour lesquelles les nbrmes

d' hygiene antibacteriennes sont draconiennes ;

- ailes d'avions antisalissures et antigivrage ;

- parois interieures de bouteilles et conteneurs

10 permettant la recuperation de 100 % du contenu ;

- ustensile.s de cuisine : casseroles, poeles,

couverts , etc

.

Dans tous les cas, grace aux surfaces de

1' invention, on obtient une reduction des couts, du

15 fait du nombre reduit d' operations de nettoyage, et

reduction des emissions polluantes, grace au faible

volume des effluents de nettoyage

.

On decrit, dans ce qui suit, un mode de

realisation de 1' invention, dans lequel on realise le

20 traitement, par exemple, d'un vitrage simple, sans

revetement metal lique, dans lequel on elabore in- situ

de petits cils.

La premiere etape ou etape de « patterning »

coiisiste a realiser. un motif de plots metalliques

25 fonctionnalises sur la surface, par exemple, du verre

.

Autrement dit, l'objectif est de realiser sur le

verre et de fa<?on regioselective des sites conducteurs

qui vont permettre de realiser le greffage local de

petits cils par electropolymerisation in-situ.
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Un des precedes possibles pour cela est de

realiser un depot sous vide d'un metal, par exemple

1' aluminium ou au travers. d'un masque.

Ce masque est constitue, par exemple, d'une

5 feuille metallique tres fine. De preference sur cette

feuille metallique est realisee un reseau bien definx

de micrcperforations, par exemple au laser, de diametre

egalement bien defini .

On obtient alors sur la surface, par exemple en

10 verre ou autre, apres 1' operation de depot sous vide et

le retrait du masque, un reseau parfaitement def ini de

plots metalliques.

Le meme reseau pent etre obtenu par lithogravure

.

On realise ensuite un traitement pour

15 fonctionnaliser lesdits plots metalliques.

Ce traitement est generalement un traitement en

milieu aqueux pour former sur les plots des groupements

hydroxyles

.

La deuxieme etape du precede est une etape dite de

2 0 greffage.

Dans cette etape, on greffe, on rapporte, les

protuberances longilignes selon 1' invention sur les

plots metalliques fonctionnalises ,
par exemple

hydroxyles, realises lors de 1' etape preoedente.

25 Ce greffage, cette synthese sur les plots

fonctionnalises, se fait, par exemple, par un precede

d'electropolymerisation ou par un precede de

polymerisation chimique, en particular dans le cas ou

les protuberances, les oils sent constitues de brins de

3 0 polymeres organiques

.
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15

La synthese s'effectue directement par reactions

chimiques et electrochimiques sur les sites hydroxyles.

Une fois atteinte la longueur visee des protuberances,

par exemple brins polymeres, 1'extremite des

5 protuberances, par exemple chaines macromoleculaires

,

est fonctionnalisee de fa?on a obtenir le comportement

amphiphile choisi : par exemple, par hydroxylat ion,

pour obtenir une surface hydrophile et par greffage de

groupements hydrophobes, tels que des groupements

10 siloxanes, pour obtenir une surface hydrophobe,

autonettoyante

.

BNSDOCID: <WO 03022463A l_l_>



WO 03/022463
PCT/FR02/03090

16

REVINDICATIONS
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1. Surface autonettoyante et/ou antisalissure

et/ou anticondensation, constitute par une surface sur

5 laquelle sent rapportees ,-. et/ou greffees, des

protuberances longilignes de petite taille.

2. Surface selon la revendication 1, dans laquelle

la longueur des protuberances- est de guelques nm a

quelques centaines de um.

10
~

3 . Surface selon l'une quelconque des

revendications precedentes, dans laquelle lesdites

protuberances ont la forme de brins, filaments, cils,

fils, ou pointes.

4. Surface selon l'une quelconque des

revendications precedentes, dans laquelle les.

protuberances sont hydrophobes.

5. Surface selon l'une quelconque des

revendications 14 3. dans laquelle les protuberances

sont hydrophiles.

20 6 . surface selon l'une quelconque des

revendications precedentes, dans laquelle lesdites

protuberances sont constitutes d'un polymere organique.

7. Surface selon la revendication 6, dans laquelle

1'extremite desdites protuberances en polymere est

25 fonctionnalisee

.

8. Surface selon la revendication 7, dans laquelle

1'extremite desdites protuberances est pourvue de

proprietes hydrophiles, moyennant quoi la surface est

une surface antibuee

.

9. Surface selon la revendication 7, dans laquelle

1-extremite desdits brins est pourvue de proprietes
30
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hydrophobes, moyennant quoi, la surface est une surface

autonettoyante

.

10. Surface selon 1'une quelconque des

revendications precedentes, dans laquelle les

5 protuberances sont rapportees, et/ou greffees, . de

maniere regioselective

.

11. Surface selon la revendication 10, dans

laquelle les protuberances sont rapportees selon- un

motif ou reseau defini.

10 12. Surface selon la revendication 11, dans

laquelle ledit motif ou reseau est un damier.

13. Surface selon 1'une quelconque des

revendications 10 a 12, dans laquelle l'espacement

entre les protuberances et/ou la longueur des

15 protuberances est choisie en fonction de la taille des

polluants, contaminants, ou liquides a eliminer, a

eloigner de ladite surface.

14. ' Surface selon 1'une quelconque des

revindications 1 a 13, dans laquelle l'espacement entre

2 0 les protuberances est de quelques nm a quelque s

centaines de vim.

15. Surface selon 1'une quelconque des

revendications precedentes, dans laquelle la surface

est en un materiau choisi parmi le verre, les metaux,

25 les matieres plastiques, et la ceramique.

16. Surface selon 1'une quelconque des

revendications precedentes, qui est pourvue de plots,

pointes metalliques sur lesquels sont rapportees, et/ou

greffees, les protuberances longilignes.

BNSDOCID: <WO 03022463A1 J_>
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17. Surface selon la revendication 16, dans

laquelle les plots ou pointes sent disposes suivant un

motif ou reseau defini.

18. Precede de preparation d'une surface

5 autonettoyante et/ou antisalissure et/ou

anticondensation, dans lequel :

- on realise sur une surface des plots ou pointes

metalliques ;

. on fonctionnalise la surface du metal

10 constituant les plots ;

- on rapporte, et/ou greffe, des protuberances

longilignes sur lesdits plots fonctionnalises ;

. on fonctionnalise l'extremite desdites

protuberances, de facon a obtenir le

15 comportement amphiphile voulu.

19 . precede selon la revendication 18, dans lequel

les plots ou pointes metalliques sont realises suivant

un motif ou reseau defini, par exemple un damier.

20. Precede selon l'une quelconque des.

20 revendications 18 et 19, dans lequel les plots ou

pointes sont realises par depot sous vide d'un metal au

travers d'un masque pourvu de perforations.

21. Precede selon la revendication 20, dans lequel

les perforations du masque sont realisees suivant un

25 reseau ou motif precis correspondant a un motif ou

reseau de plots ou pointes metalliques que 1'on

souhaite realiser sur la surface.

22. Precede selon la revendication 18, dans, lequel

les plots eu pointes sent realises par lithogravure

.
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23. Procede selon la revendication 18, dans lequel

les plots sont fonctionnalises en milieu aqueux pour

former sur les plots des groupements hydroxyles.

24. Procede selon la revendication 18, dans lequel

5 les protuberances longilignes . sont greffees par

polymerisation chimique ou par electropolymerisation

.

25. Procede selon la revendication 18, dans lequel

l'extremite des protuberances est fonctionnalisee par

hydroxylation pour obtenir une surface hydrophile.

10 26. Procede selon la revendication 18, dans lequel

l'extremite des protuberances est fonctionnalisee par

greffage de groupements hydrophobes.

27. Objet, piece, dispositif, installation ou

element comprenant au moins une surface selon 1 ' une

15 quelconque des revendications 1 I 17.

28. Objet selon la revendication 27, comprenant

plusieurs surfaces selon l'une quelconque des

revendications 1 a 16 , dont chacune a des proprietes

dif ferentes

.

20 29. Objet selon la revendication '28, telle qu'une

vitre, qui est plan, et dont une face est

autonettoyante hydrophobe et 1 ' autre face hydrophile,

antibuee

.
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