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La technologie de désinfection par UV-C est connue depuis une 
centaine d'années et utilisée avant tout en médecine. 
Toutefois, son utilisation est beaucoup plus large. 

Utilisant la lumière ultraviolette, les luminaires UV-C sont l’un des dispo-
sitifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champi-
gnons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme, qui sera 
exposé.

L'exposition à la lumière ultraviolette est un moyen efficace, pratique, 
économique et écologique de désinfecter :
• Aucun effort démesuré en termes de main-d’œuvre 
• Sans utiliser des produits chimiques - des économies générées
• Respect de l'environnement - réduction au minimum de l'utilisation de 
désinfectants chimiques



UV- C
STERILON
Désinfection directe
Le luminaire portable pour désinfection directe UV-C STERILON est conçue pour la désin-

fection des surfaces et des objets. Lorsqu’il est utilisé, personne n'est autorisé à rester 

dans la pièce exposée.

En fonction de sa puissance, des espaces de différentes tailles peuvent être décontaminés, 
mais seulement ceux qui se trouvent dans la portée du flux lumineux. La conception du 
luminaire, son faible poids et sa poignée permettent cependant de le déplacer 
immédiatement à chacun. Par conséquent, même s'il y a diverses niches murales dans la 
pièce, qui ne sont pas atteintes par la lumière, dirigée sur la plupart des plans, il suffit, après 
une douzaine de minutes, de déplacer le luminaire et de répéter le processus d'irradiation.

Lors de la désinfection, il faut tenir compte du fait que les luminaires de différentes 
puissances ont des portées différentes :
• les luminaires d'une puissance de 108 W - l'espace jusqu'à 35 m2
• les luminaires d'une puissance de 72 W - l'espace jusqu'à 25 m2
• les luminaires d'une puissance de 36 W - l'espace jusqu'à 15 m2



Désinfection
DIRECTE

un seul objectif
La désinfection directe convient à tous les 
endroits où il est nécessaire d'éliminer 
rapidement, commodément et efficacement les 
micro-organismes nocifs de la surface. Il vaut la 
peine de l'utiliser dans les établissements 
médicaux, cosmétiques et éducatifs. 
Elle sera parfaite pour les restaurants et les 
hôtels.



Rapide
et efficace 
désinfection
par lumière UVC !

 
-

Désinfection par flux (d’air)
1. Placez ou suspendez le luminaire dans un endroit 
approprié de la pièce à désinfecter.
2. Le débit est, selon la puissance du luminaire, de 110, 160 
ou 200m3/h.
3. Les humains peuvent rester dans la pièce. Ils peuvent se 
déplacer librement et n'ont pas besoin de porter les 
vêtements de protection.
4. Il est recommandé de ventiler la pièce, une fois toutes 
les 4 heures de fonctionnement du luminaire

Désinfection directe (des surfaces)
1. La lumière doit être dirigée vers la surface désinfectée.
2. La source de lumière UV-C doit être placée le plus près pos-
sible de la surface à désinfecter.
3. La durée approximative d'irradiation est de 15 minutes. 

N’oubliez pas que pendant la désinfection directe :
1. Les objets placés à l'ombre, qui ne sont pas atteints par les 
rayons UV-C, ne seront pas désinfectés.
2. Une fois le luminaire allumé, personne ne doit rester dans la 
pièce. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements à manches 
longues et des gants de protection lorsque vous l'allumez ou 
l'éteignez.
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• Couleur du boîtier : blanc
• Efficacité de la désinfection : 25 m2 (72 W) 35 m2 
(108 W)
• Durée de vie de la source de lumière : 9000 h
• Durée indicative de la désinfection : 15 min
• Type de lumière : UV-C
• Longueur d'onde UV-C : 253,7 nm
• Tension d’alimentation : 220 à 240 V
• Degré d'étanchéité : IP 20
• Câble d'alimentation de 5 m
• Bras multi-positions
• Possibilité de suspendre au plafond
• Accessoires : support magnétique, fixation au 
plafond, support Future Stand, lunettes UV-C
• Versions du luminaire avec équipement supplémen-
taire : interrupteur ON-OFF, protection contre l'exposi-
tion au rayonnement UV-C (détecteur de mouvement 
inverse)
Étanchéité : IP20 

• Couleur du boîtier : blanc
• Efficacité de la désinfection : 15 m2
• Durée de vie de la source de lumière : 9000 h
• Durée indicative de la désinfection : 15 min
• Type de lumière : UV-C
• Longueur d'onde UV-C : 253,7 nm
• Tension d’alimentation : 220 à 240 V
• Degré d'étanchéité : IP 20
• Câble d'alimentation de 5 m
• Possibilité de suspendre au plafond
• Accessoires : support magnétique, fixation au 
plafond, support Future Stand, lunettes UV-C
• Versions du luminaire avec équipement supplémen-
taire : interrupteur ON-OFF, protection contre l'exposi-
tion au rayonnement UV-C (détecteur de mouvement 
inverse)



Accessoires supplémentaires et options

UV-C STERILON FLOW

ACCESSOIRE

Index Dimensions Poids Couleur
UV-C STERILON 

FLOW 72W
UV-C STERILON 

FLOW 144W
UV-C STERILON 

FLOW 72W MONO

JEU DE ROUES DE GUIDAGE

243646 230x230x53 2,5 Blanc mat + - -

243660 290x230x53 3,0 Blanc mat - + -

243653 230x230x53 2,5 Blanc brillant - - +

SUPPORT MURAL

240485 225x140x160 1,3 Blanc mat + - -

240492 225x220x160 1,75 Blanc mat - + -

240478 225x140x160 1,3 Blanc brillant - - +

FILTRE HEPA

243639 - - - + + +

LUNETTES DE PROTECTION UV-C

243639 - - - + + -

ACCESSOIRE

SUPPORT MURAL

ACCESSOIRES / UV-C STERILON FLOW

OPTIONS / UV-C STERILON FLOW

Index
UV-C STERILON

FLOW 72W
UV-C STERILON

FLOW 144W
UV-C STERILON 

FLOW 72W MONO

PROTECTION ANTI-OUVERTURE

240546 + + -

240553 + + -

COMPTEUR DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT

240522 + - -

240539 - + -

240515 - - +

ACCESSOIRE

FILTRE HEPA
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Skala: 1:1
Materiał:

Malowanie:  

Rysował: Bartosz Tylak
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 17 sierpnia 2020 09:22:27

ACCESSOIRE UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION

UV. La conception latérale des lentilles

protège entièrement la vue.

OPTION

PROTECTION ANTI-OUVERTURE

Pour fournir une protection

supplémentaire empêchant l'ouverture du 

OPTION

COMPTEUR DE TEMPS DE

FONCTIONNEMENT

Le compteur de temps de fonctionnement

est utilisé pour signaler l’usure des lampes

ACCESSOIRE

SUPPORT DE PLAFOND

Il permet le montage au plafond, au mur ou 

à une autre surface au moyen du support 

magnétique.

UV-C STERILON

ACCESSOIRES / UV-C STERILON

Index UV-C STERILON 36W UV-C STERILON 72W UV-C STERILON 108W

SUPPORT DE PLAFOND

243622 + + -

SUPPORT MAGNÉTIQUE

243615 + + -

OPTIONS / UV-C STERILON

Index UV-C STERILON 36W UV-C STERILON 72W UV-C STERILON 108W

PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT UV-C

240386 + - -

240362 - + -

240379 - - +

ACCESSOIRE

SUPPORT MAGNÉTIQUE

Il permet le montage aux surfaces en 

métal. Embase en acier disponible en tant 

que support de plafond.

OPTION

CAPTEUR DE MOUVEMENT INVERSE

Ce capteur protège les personnes et 

les animaux contre une exposition 

accidentelle aux rayons UV-C.

Grâce à la fonction de pivotement 
de 3600, le déplacement du 
luminaire est considérablement 
facilité. Il permet un montage facile 
et rapide.
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