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Nous passons de plus en plus de temps à l’intérieur que ce soit à

que dans les conduits de ventilation de nombreux bâtiments,

la maison, au travail, dans les transports, les écoles, les magasins,

dans les purificateurs d’air autonomes mais aussi pour désinfec-

les espaces de loisirs... L’air que nous respirons dans ces environ-

ter les surfaces.

nements est loin d’être pur. Bactéries, virus, pollens, fumées et gaz
toxiques sont en suspension dans cet air. Dans les hôpitaux, le ris-

Nos systèmes de purification UVC Luxibel peuvent être utilisés

que est accru, les infections nosocomiales touchent environ 10%

pour la désinfection de l’air et des surfaces intérieurs. Que ce

des patients pendant leur séjour. Jusqu’à 20% de ces infections,

soit les bureaux, les magasins, les salles de sport, les transports,

comme la grippe, les moisissures, la pneumonie et le staphylo-

les centres médicaux, les chambres d’hôpitaux, les pharmacies,

coque doré sont transmises par voie aérienne engendrant des

l’industrie alimentaire ou encore des ateliers ou entrepôts, nos

conséquences dramatiques, tant en termes de vies humaines

produits permettent la désinfection des surfaces et de l’air. Ils

que de coûts financiers. La tuberculose est quant à elle transmise

aident à protéger contre les agents pathogènes en suspension

à 100% par voie aérienne.

dans l’air afin de créer un environnement intérieur plus sûr et plus
sain grâce à la puissance de nos produits générant des UV de ca-

Les systèmes de lampes de purification aux UV de type C offrent

tégorie C.

une solution fiable et durable de purification que ce soit pour le
traitement de l’eau potable ou de l’air intérieur. Ils sont utilisés, no-

Fabriqué en Europe avec des sources lumineuses Philips

tamment, pour purifier l’eau de la ville de Paris depuis 1903, ainsi

de haute qualité.

LES UVC PEUVENT-ILS AIDER
À PRÉVENIR LA TRANSMISSION COVID-19 PAR LA CONTAMINATION ?
L’International Ultraviolet Association (IUVA)
estime, à l’aide de nombreuses études et les
méthodes d’aseptisation actuelles, que les
technologies de désinfection aux UV peuvent
jouer un rôle pour réduire la transmission du
virus SRAS-CoV-2 pouvant engendrer la maladie du COVID-19. Les UV sont un désinfectant
connu et peuvent aider à atténuer le risque
de contracter une infection par contact avec
le virus à l’origine du COVID-19 lorsqu’il est
employé correctement.

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE UVC
 Il a été prouvé que le rayonnement UV-C est efficace contre les micro-organismes pathogènes d’origine
hydrique et aéroportés, y compris ceux responsables du choléra, de l’hépatite, de la polio, de la typhoïde, des
giardias, des cryptosporidies et de nombreuses autres maladies bactériennes, virales et parasitaires.
 Les installations UV-C ont de faibles coûts d’investissement et d’exploitation
 La technologie UV-C est respectueuse de l’environnement
 Les installations UV-C sont faciles à utiliser et à entretenir
 Le rayonnement UV-C n’a aucun effet nocif en cas de surdosage sur les surfaces, l’eau ou l’air
 Le rayonnement UV-C fonctionne instantanément et son efficacité ne dépend pas de la température ambiante
 La désinfection UV-C est un processus physique: aucune substance n’est ajoutée
 L’effet de désinfection aux UV-C est directement lié à la dose d’UV (qui est le produit de l’intensité et du temps
d’exposition), son efficacité peut donc simplement être mesurée une fois le plan d’installation validé

Désinfection de l’air et des surfaces. Prévient les infections secondaires et élimine les bactéries, les virus et les spores
de champignons ainsi que les moisissures dans l’air. Idéal pour les bureaux, entrepôts, établissements de santé, pharmacies, transports publics, que ce soit en installation fixe ou mobile. Tous les produits à rayonnement directs sont
équipés d’une double sécurité : capteur de mouvement + alarme sonore et diode en fonctionement.

B DIRECT

B DIRECT II

 Temps de désinfection <15 min

 Temps de désinfection <15 min

 1x lampe Philips 20 W (254 nm UVC)

 2x lampes Philips 20 W (254 nm UVC)

 Montage: mur, plafond ou trépied

 Montage: mur, plafond ou trépied

 Feuille de protection pour lampe (en option)

 Feuille de protection pour lampe (en option)

 Remplacement des lampes une fois par an (9000h)

 Remplacement des lampes une fois par an (9000h)

 Sécurité supplémentaire

 Sécurité supplémentaire

Couvre jusqu’à 22 m²

Couvre jusqu’à 38 m²

1x TUV 55 W HO

2x TUV 55 W HO

IP20

IP20

57 W CA 220 - 240 V 50/60 Hz

112 W CA 220 - 240 V 50/60 Hz

940 x 135 x 165 mm

940 x 135 x 245 mm

5,0 kg

5,3 kg

Accessoires disponibles

Mat de fixation

Commande sans fil
(individuelle)

Capteur de mouvement
(inclus)

Consignes de sécurité importantes !

Ne laissez jamais une personne sous le rayonnement direct des UVC. Consignes de sécurité complètes sur www.Luxibel.com.

Désinfection de l’air en présence de personnes et d’animaux. Élimine les bactéries, les virus et les spores de
champignons et de moisissures dans l’air. Idéal pour les bureaux, entrepôts, établissements de santé, pharmacies,
transports publics, que ce soit en installation fixe ou mobile.

B AIR

B HYBRID

 2x lampes Philips 15 W (254nm UVC)

 Temps de désinfection <15 min

 Montage: mur, plafond ou trépied

 2x lampes 15 W + 1x 20 W Philips (254nm UVC)

 Fonctionnement recommandé: 24h/24

 Montage: mur, plafond ou trépied

 Remplacement du filtre à air: selon l’utilisation

 Fonctionnement recommandé: 24h/24

(recommandé deux fois par an)

 Feuille de protection pour la lampe (sur demande)

 Remplacement des lampes: une fois par an (9000h)

 Remplacement du filtre à air: selon l’utilisation
(recommandé deux fois par an)
 Remplacement des lampes: une fois par an (9000h)
 Sécurité supplémentaire

117 m3/h

117 m3/h

Couvre jusqu’à 25 m²

Couvre jusqu’à 22 m² (direct) et 25m² (indirect)

2x TUV 30 W

1x TUV 55 W HO + 2x TUV 30 W

IP20

IP20

88 W CA 220 - 240 V 50/60 Hz

138 W CA 220 - 240 V 50/60 Hz

1.300 x 250 x 305 mm

1.300 x 245 x 180 mm

9 kg

11 kg

Accessoires disponibles

Mat de fixation

Commande sans fil
(individuelle)

Filtre à air au charbon
actif

Consignes de sécurité importantes !

Capteur de mouvement
(de série avec B Hybrid)

Ne laissez jamais une personne sous le rayonnement direct des UVC. Consignes de sécurité complètes sur www.Luxibel.com.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
BBC: « Les tests actuels, bien que ne portant pas spécifiquement sur le COVID-19 ont démontrés que le rayonnement des UVC déforme la structure du matériel génétique des coronavirus, et en particulier le SRAS, empêchant
ainsi les particules virales de se reproduire. Nous pouvons donc placer la forme concentrée des UVC en première
ligne dans la lutte contre le Covid-19.
Articles

« Fiche d’information de l’IUVA sur la désinfection aux UV dans le cadre du COVID-19 »

« International Business Times: La lumière UV peut-elle tuer le coronavirus ? »

« Tendances numériques: la lumière UV
est un désinfectant naturel »

Videos
« Comment le virus se transmet-il ? Les
Japonais l’ont capturé sur un appareil
photo haute résolution »

« Des solutions similaires disponibles pour
le rayonnement UV ont déjà été sélectionnées à Shanghai, où la désinfection UV est
disponible sur tous les bus de la ville »

« Fox News : Comment coronavirus se propage par la toux dans un supermarché »

L’UVC EST APPLICABLE DANS
LES DOMAINES SUIVANTS :
 Écoles
 Bureaux
 Hôpitaux
 Supermarchés
 Maisons de retraite
 Entrepôts logistique
 Opérations militaires
 Studios de production
 Transports en commun
 Boutiques de stations-service
 Grossistes en produits électriques
 Grossistes d’équipements médiaux
 Fabricants d’équipements médicaux
 Bâtiments publics et gouvernementaux
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