Natutrof C60 Fullérènes Sublimed 99.99+%
Les fullérènes sont des molécules de carbone pur ,en forme de cage,
découvertes en 1996. La famille des fullérènes représente la troisième forme
allotropique du carbone après le graphite et le diamant.
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Les molécules de fullérène


Premier fullérène découvert: «buckyball»:
Cette molécule forme une cage quasi sphérique de 60 atomes de carbone.
Les 90 arêtes représentent les liaisons entre atomes de carbone: 30 doubles, 60
simples.



La molécule de fullérène est comparée à un ballon de football
Sa taille est inférieure au nanomètre.



La famille des fullérènes représente la troisième forme allotropique du carbone
après le graphite et le diamant.
.
Les fullérènes sont produits



Naturellement en petites quantités dans les feux.



Artificiellement par U:N:T:



Dans les suies de vaporisation du graphite par rayonnement laser
Propriétés chimiques des fullérènes
Les propriétés chimiques des fullérènes sont difficiles à caractériser:
En effet grande capacité du C60 à piéger ses solvants d’extraction, des
hydrocarbures, des gaz: oxygène de l’air.



Les fullérènes sont des molécules très solides.



Le C60 est un bon accepteur d’électrons,



Les fullérènes peuvent présenter à leur surface différents groupements ou
espèces chimiques qui modifient leur caractéristiques physicochimiques.



Ces structures peuvent également renfermer, comme dans une cage,



Les fullérènes peuvent jouer un rôle de catalyseur.
Dans l’eau le C60 forme des agrégats d’au moins 13
molécules, dénommés nano-C60 ou n-C60:



Utilisations des fullérènes
Nombreuses applications pour l’utilisation des fullérènes


Domaine pharmaceutique.



Microélectronique.



Biologie.
Les fullérènes peuvent être incorporés dans des polymères.
Les fullérènes sont supra-conducteurs: c’est à dire qu’ils ont des propriétés
électriques particulières.
Toxicité des fullérènes
Aucune donnée n’existe concernant la toxicité des fullérènes sur l’homme
Le fullérène C60 est très insuffisamment étudié sur le plan toxicologique
Quelques éléments de la littérature



La distribution dans l’organisme a été étudiée chez la souris:
Le fullérène est réparti dans tout l’organisme:
Foie, rate, poumons, muscles, système réticulo-endothélial.



Le fullérène n’est pas cytotoxique sur plusieurs types de cellules animales ou
humaines:
Des résultats inverses ont été trouvés…



…

Natutrof C60/pm
est une molécule incroyable pour augmenter la santé, la vitalité et la longévité. La
molécule C60, aussi appelée Fullèrene 60, ou buckyball se compose de 60 atomes
de carbone de 1,1 nanomètre de diamètre.
Natutrof C60 de haute pureté, qualité laboratoire et le dilue dans (JVB) des jus
Huile d'olive extra vierge biologique de première qualité, obtenu le 1 prix mondial
en 2018 , pour une classification absorption mono moléculaire maximale.

L’EXPÉRIENCE
Les chercheurs de l’Université Paris Sud cherchaient les effets toxiques du C60.
Ils ont donc procédé ainsi : ils ont pris 3 groupes de rats. Le premier groupe
recevait une alimentation normale. le deuxième, une alimentation normale et de
l’huile d’olive et le troisième, une alimentation normale, et de l’huile d’olive
améliorée au C60 fullerène (0,8mg/ml).

DES RÉSULTATS ÉTONNANTS
Le premier groupe de rats, celui qui a reçu une alimentation normale a vécu 22
mois en moyenne. Le deuxième groupe qui a reçu de l’huile d’olive en plus a vécu
26 mois (quand même!). Et le troisième groupe qui a reçu le C60 fullerène a
vécu 46 mois ! Selon les scientifiques, ces résultats peuvent s’expliquer par les
effets antioxydants de la molécule.

