SYSTÈMES DE DÉSINFECTION UVC
Anti-Covid-19
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SYSTEMES DE DESINFECTION UVC
Antibactérien | Antivirus | Antifongique | Anti-moisissure
De plus en plus, nous passons plus de temps à
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tant en termes de vie humaine que de coûts finan-

écoles et les centres commerciaux.

ciers. La tuberculose est même transmise à 100% via
l’air.

L’air que nous respirons dans ces environnements
est tout sauf pur. En fait, il est souvent redistribué

Les systèmes de lampes de purification Luxibel UVC

avectoutes les bactéries, virus, pollen, fumée et gaz

offrent une solution sûre, fiable et durable. Idéal pour
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une utilisation dans les conduits d’air de ventilation,
les unités de désinfection de l’air ou les purificateurs

Dans les hôpitaux, cela peut être un vrai problème.

d’air autonomes.

Les infections nosocomiales touchent environ 10%
des patients pendant leur séjour. Il y a de plus en plus

Fabriqué en Europe avec des sources lumineuse

de preuves que jusqu’à 20% de ces infections, comme

Philips de haute qualité.

la grippe, les moisissures, la pneumonie et le SARM

En relation avec le risque croissant d’infection par le coronavirus COVID-19, la
question se pose: les lampes de stérilisation
sont-elles un bon moyen de se désinfecter
du coronavirus ?
Dr Tomasz Dziecietkowski, un virologue de
l’Université médicale de Varsovie a admis
que l’utilisation de lampes UVC est l’une
des méthodes de désinfection. Il a toutefois
noté que cela s’applique principalement à
la surface. Ensuite, la lampe germicide UVC
peut vraiment être utile.

BENEFITS OF UVC TECHNOLOGY
 UVC radiation has been proven to be effective against waterborne and airborne pathogenic micro-organisms including those responsible for cholera, hepatitis, polio, typhoid, giardia, cryptosporidium and many other bacterial, viral and parasitic diseases
 UVC installations have low capital and operation cost
 UVC technology is environmentally friendly
 UVC installations are easy to operate and to maintain
 UVC radiation has no harmful effect when overdosed on surfaces, water or air
 UVC radiation works instantly and the effectiveness does not depend on the temperature
 UVC disinfection is a physical process: no substances are added
 The UVC disinfection effect is directly related to the UV dose (which is the product of intensity
and exposure time of the micro-organisms) so it’s effectiveness can be simply measured once the
system design is validated

Désinfecte l’air et la surface, prévient les infections secondaires et élimine les bactéries, les virus et les spores de
champignons et de moisissures dans l’air. Utilisation dans les halls de production, les hôpitaux, les établissements de
santé, les pharmacies, les transports publics et bien d’autres.

372,68€HT

B DIRECT

B DIRECT II

503,36€HT

 Temps de désinfection > 15 min

 Temps de désinfection > 15 min

 1x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 2x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 Montage : Mur, plafond ou trépied

 Montage : Mur, plafond ou trépied

 Film de protection pour lampe (sur demande)

 Film de protection pour lampe (sur demande)

 Remplacement des lampes : 1 fois par an

 Remplacement des lampes : 1 fois par an

 Capteur de mouvement standard inclus

 Capteur de mouvement standard inclus

Couverture : jusqu’à 22 m2

Couverture : jusqu’à 38m2

1x 55 W HO

2x 55 W HO

IP20

IP20

57 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

112 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

940 x 135 x 165 mm

940 x 135 x 245 mm

5,0 kg

5,3 kg

Available accessories

Bras de montage

Contrôle sans fil

Détecteur de mouvement (inclus)

Consignes de sécurité importantes! Ne laissez jamais les êtres humains sous le rayonnement direct des UVC. Consignes de sécurité complètes sur www.Luxibel.com.

Désinfection de l’air 24h en présence de personnes et d’animaux. Élimine les bactéries, les virus et les spores de
champignons et de moisissures dans l’air. Utilisation dans les halls de production, les établissements de santé, les
pharmacies, les transports publics, les magasins et bien d’autres.

1064,80€HT

B AIR

B HYBRID

1355,20€HT

 Temps de désinfection > 15 Min

 Temps de désinfection > 15 Min

 2x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 3x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 Montage : Mur, plafond ou trépied

 Montage : Mur, plafond ou trépied

 Temps de fonctionnement recommandé : 24H

 Temps de fonctionnement recommandé : 24H

 Remplacement du filtre à air: en fonction de

 Film de protection pour la lampe (sur demande)

l’utilisation (recommandé deux fois par an).
 Remplacement de la lampe : 1 fois par an

 Remplacement du filtre à air: en fonction de
l’utilisation (recommandé deux fois par an).
 Remplacement des lampes : une fois par an
 Capteur de mouvement (Inclus en standard)

117 m3/h

117 m3/h

Couverture : jusqu’à 25 m2

Couverture : jusqu’à 22m2 (direct) et 25 m2 (ind.)

2x 55 W HO

3x 55 W HO

IP20

IP20

145 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

195 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

1.300 x 250 x 305 mm

1.300 x 245 x 180 mm

9 kg

11 kg

Available accessories

Bras de montage

Contrôle sans fil

Filtre à air à charbon actif

Capteur de mpouvement (inclus en standard avec B Hybrid)

Consignes de sécurité importantes! Ne laissez jamais les êtres humains sous le rayonnement direct des UVC. Consignes de sécurité complètes sur www.Luxibel.com.

EXTRA INFORMATION
Selon les recommandations de l’Inspecteur Sanitaire en chef Polonais, n’oubliez pas de suivre les principes des
mesures préventives de base qui ont un impact significatif sur la réduction du risque de maladie. Le rayonnement
UVC est une méthode pour détruire la fine couche de graisse du virus.

Articles

Videos

“BBC says UVC is now on the front line in
the fight against Covid-19”

How virus transmits? Japanese captured it on highly powerful camera.

“Danish disinfection robots save lives in
the fight against the Coronavirus”

Similar solutions available for UV radiation have already been selected from
various cities in this city of Shanghai,
where UV disinfection is available on all
city buses.

Information about the possibilities of
using UVC sources from Signify (formerly Philips Lighting) to eliminate viruses
and bacteria from the surface and air.

L’UVC EST APPLICABLE DANS
LES DOMAINES SUIVANTS:
 Bureaux
 Militaire
 Ecoles
 Studios TV
 Supermarchés
 Sociétés
 Chaînes de stations services
 Transports publics
 Magasins d’équipements médicaux
 Grossistes en produits électriques
 Bâtiments publics et gouvernementaux
 Fabricants d’équipements médicaux
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