
Assainissez l’air dans
votre environnement
de travail
Désinfection de l’air par UV-C

L’unité de désinfection de l’air par UV-C est conçue pour désinfecter l’air sans

interrompre vos activités professionnelles quotidiennes. Elle peut être installée sur

un mur ou au plafond, dans de nombreux contextes différents, même dans les

endroits sensibles aux UV-C. Grâce à des ventilateurs, l’air de la pièce est aspiré à

l’intérieur de l’appareil, filtré, puis soumis à une désinfection intense grâce aux deux

lampes UV-C de 60 W. L’air ressort propre de l’unité UV-C et est expulsé dans la

pièce.

Avantages
• Fonctionnement continu sans interruption des activités

• Haute puissance de désinfection de l’air

• Utilisation sûre

• Facile à installer et à mettre en service

• Maintenance facile

Fonctions
• Lampes TUV PL-L Philips incluses : 2 x 60 W
• Filtre à poussières

• Montage mural ou au plafond

• UV-C émis uniquement à l’intérieur de l’appareil, pas à l’extérieur

Application
• Bureaux, salles de réunion, toilettes, cafétérias, cabines téléphoniques

• Vestiaires, chambres d’hôtes, salles d’attente

• Unités de production alimentaire, salles de maturation, musées
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Mises en garde et sécurité
• DANGER : comme tout système de désinfection, les dispositifs et lampes UV-C doivent être installés et utilisés de manière

appropriée. L’exposition directe aux UV-C est dangereuse. Elle peut entraîner une réaction cutanée de type coup de soleil et

endommager gravement la cornée.

• EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ : L’efficacité des unités de désinfection par UV-C en matière d’inactivation de virus, bactéries,

protozoaires, mycoses ou autres micro-organismes nocifs est décrite à la rubrique « Avantages ». Signify et son groupe de

sociétés ne promettent pas et ne garantissent pas que l’utilisation des unités de désinfection par UV-C protégera les utilisateurs

ou leur évitera une infection et/ou une contamination par des virus, bactéries, protozoaires, champignons, maladies ou affections.

Les unités de désinfection par UV-C n’ont pas été conçues ni homologuées pour la désinfection de dispositifs médicaux. En plus

des exclusions ou restrictions de responsabilité de Signify et de son groupe de sociétés telles que stipulées dans les contrats de

vente, de distribution ou autres contrats de mise à disposition d’unités de désinfection par UV-C, mais sans s’y limiter, Signify et

son groupe de sociétés n’assumeront aucune responsabilité concernant les réclamations ou dommages éventuels pouvant

résulter de l’utilisation des unités de désinfection par UV-C en dehors du cadre d’utilisation prévu ou contrairement à leurs

instructions concernant l’installation et le fonctionnement, lesquelles sont décrites à la rubrique « Applications » du présent

document, dans le manuel d’utilisation et/ou les instructions de montage.
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Détails sur le produit

fixation to the ceiling or wall dust fiter fixation

Lamp fixation and replacement Inside the unit

Back panel UV-C disinfection active air unit

Désinfection de l’air par UV-C
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