
Désinfection par
inactivation des virus
de 4 log en quelques
minutes (CONÇU
POUR LES
PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT)
Chambre de désinfection par UV-C

La chambre de désinfection par UV-C de Philips (UVCC200/UVCC100) optimise

l’efficacité de la lampe UV-C Philips (253,7 nm) pour fournir une désinfection par

inactivation virale de 4 log (99,99 %) dans des délais définis. Elle est conçue pour la

désinfection des surfaces d’objets très variés. Proposée en 2 tailles, elle s’adapte à

de multiples applications à usage professionnel, dans les bureaux, les hôtels ou

points de services de livraisons. Elle n’est pas homologuée ni certifiée en tant que

dispositif médical.

Avantages
• Sans émission d’ozone pour éviter tout dommage collatéral à l’environnement

• Proposé en 2 tailles, le produit est conçu de manière à permettre au client de

choisir plus aisément la taille appropriée pour les objets à désinfecter

• Mise hors tension automatique en cas d’ouverture de la chambre, ce qui garantit

l’absence de toute exposition des utilisateurs aux UV-C grâce aux interrupteurs de

sécurité
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Fonctions
• Aucune émission d’ozone lors de l’utilisation d’une lampe UV-C Philips (253,7 nm)

• 2 tailles disponibles pour la désinfection d’objets de multiples dimensions

• Des interrupteurs de sécurité spécialement installés assurent la mise hors tension

automatique en cas d’ouverture de la chambre pendant son fonctionnement

Application
• Bureaux

• Hôtels

• Services de livraison

• Industries

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. Les mini-chambres de désinfection par UV-C doivent uniquement être vendues par des

partenaires agréés et installées par des professionnels conformément à nos exigences légales et sécuritaires rigoureuses. Nos

produits UV-C ne sont pas destinés à être utilisés dans des applications ou des activités susceptibles de provoquer la mort ou des

blessures corporelles et/ou d’endommager l’environnement.

• EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :
• L'efficacité des chambres 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 chambres 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 chambres de

désinfection par UV-C ne sont pas homologuées ni conçues pour la désinfection de dispositifs médicaux et ne doivent donc pas

être utilisées en milieu médical. 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 de chambres 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 chambres 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.

Versions
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© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
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