
Unité de désinfection
aérienne par UV-C -
efficace contre : virus,
bactéries et SARS-
CoV-2*（*tests SARS-
CoV-2 en cours）
Unité de désinfection aérienne par UV-C G2

L'unité de désinfection aérienne par UV-C de Philips est une solution complète pour

lutter contre la transmission aérienne d'agents pathogènes. Elle réduit les agents

pathogènes en suspension dans l'air de plus de 99,99 %. L'unité UV-C est conçue de

manière résistante avec une structure métallique de soutien supplémentaire à

l'intérieur de la chambre de désinfection. Esthétique, elle émet un rayonnement UV-

C bien contrôlé (RG0) qui permet de la faire fonctionner dans une pièce occupée. La

gamme se décline en trois capacités de désinfection, ce qui est idéal pour toutes les

applications professionnelles en intérieur.

Avantages
• Excellente performances de désinfection de l'air avec la technologie UV-C

• Efficace contre le SARS-CoV-2* (*tests en cours)

• Désinfection de l'air par UV-C réduisant les agents pathogènes en suspension

dans l'air de plus de 99,99 %
• Interface conviviale : commande à l'aide d'un seul bouton

• Utilisation sûre : sans ozone

• Matériaux résistants aux UV-C

• Maintenance facile
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Fonctions
• Renouvellement du volume d'air en seulement 10 minutes

• Grande dimension : espace de 50 m³ ; jusqu'à 400 m³ par heure

• Dimension moyenne : espace de 33 m³ ; jusqu'à 260 m³ par heure

• Petite dimension : espace de 10 m³ ; jusqu'à 80 m³ par heure

Application
• S'adapte à tous vos espaces intérieurs : désinfection de l'air efficace pour les

espaces clos de différentes tailles.

• Bureaux

• Hôtellerie

• Commerces

• Établissements scolaires

• Secteur bancaire

• Industrie

• Centres de vaccination

• Zones résidentielles

• Autres applications intérieures

Mises en garde et sécurité
• Nos produits UV-C ne sont pas destinés à être utilisés dans des applications ou activités susceptibles de provoquer la mort, des

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

• Ce produit UV-C est destiné à être utilisé pour la désinfection de l'air intérieur.

• Il n’est ni homologué ni certifié en tant que dispositif médical.

• Le cache arrière doit être correctement fermé avant l'opération de désinfection. Dans le cas contraire, la lampe UVC ne

fonctionnera pas.

• Le produit est conçu pour éviter tout type de fuite d'UV-C. En cas de fuite due à un endommagement du produit ou à un incident

similaire, veuillez cesser de l'utiliser et en informer les représentants commerciaux de Signify. Signify ne sera pas responsable des

accidents/blessures causés par l'exposition à la lumière UV C.

• Veuillez contacter le fabricant, son service de maintenance ou d'autres professionnels du secteur pour la réparation. Lorsque le

produit fonctionne normalement, le rayonnement UV C à 200 mm du produit est inférieur à 1 mW/m. Si le cordon d'alimentation

est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un composant dédié, acheté auprès de son fabricant ou du service de

maintenance.

• La couleur des pièces du luminaire exposées aux UV-C (autres que les pièces en métal), comme la douille, l'embout, etc., peut

changer après une certaine période d'utilisation, en raison des propriétés de la lumière UV-C.

• La lumière UV-C émise par la lampe UV-C est bien plus puissante que la lumière du soleil normale et peut causer une réaction

grave sur la peau, semblable à un coup de soleil. De même, elle peut endommager la rétine de l'œil en cas d'exposition.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé pas des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles

ou intellectuelles sont réduites, ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous

surveillance ou qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné des instructions quant à l'utilisation de l'appareil.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec celui-ci.

• En cas de rupture accidentelle du tube de la lampe, ventilez d'abord la pièce pendant 30 minutes.

• Retirez les débris avec des gants, placez-les dans un sac en plastique scellé et déposez le sac dans un site de traitement des

déchets local afin qu'ils soient éliminés en toute sécurité.
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Versions

UVCA110 Air Disinfection unit UVCA210 Air Disinfection unit

Schéma dimensionnel
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Caractéristiques générales

Câble Câble 1,8 m sans

prise

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection CEI Classe de

sécurité II

Connexion Connecteur plug-

in 2 pôles

Marquage ENEC -

Marquage d'inflammabilité -

Appareillage -

Essai au fil incandescent Température

750 °C, durée 5 s

Nombre d'appareillages 1 unité

Nombre de produits par disjoncteur de

16 A type B

-

Type d'optique -

Conforme à RoHS Oui

Garantie 1 ans

 
Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Tension d'entrée 220 à 240 V

 
Températures

Gamme de températures ambiantes +5 à +40 °C

 
Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier Plastique

Matériaux optiques -

Matériaux du réflecteur -

 
Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs

méca.

-

Code d'indice de protection -

 
Ultra-Violet (UV)

Irradiance UV-C définie à 0,2 m 0,1 µW/cm²

 
Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de consommation électrique +/-10%

 
Conditions d'utilisation

Convient pour la commutation

aléatoire

Non applicable

Caractéristiques électriques

Order Code Full Product Name Courant d’appel Temps d'appel

911401564681 UVCA110 G11 34 A 550 ms

911401566181 UVCA210 G11 31 A 520 ms

Matériaux et finitions

Order Code Full Product Name Hauteur totale

911401564681 UVCA110 G11 560 mm

Order Code Full Product Name Hauteur totale

911401566181 UVCA210 G11 700 mm
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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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