VOUS PRÉSENTE
DÉSINFECTION UV
A I R & S U R FA C E

SPECIAL COVID
Éliminez 99,9% des
virus et bactéries grâce
aux UVC

Un protocole sanitaire
efficient et durable

En collaboration avec une société française experte
en désinfection de l’air et des surfaces,
nous vous conseillons et vous offrons les solutions
pour éliminer virus et bactéries grâce à la lumière
UV,
simplement, rapidement et en toute sécurité.

Protégez vos collaborateurs, vos clients, vos visiteurs.
Technologie innovante, rassurante et préventive.
Vos locaux deviennent sécurisés et attractifs.

Désinfection sans
compromis

Écologique : sans produits chimiques.
Autonome : ne nécessite aucun personnel dédié.
Économique : sans consommable, faible
consommation électrique.
Sécurité : sans ozone, capteur de mouvement, alarme
sonore et visuelle.

LES UVC
La désinfection aux rayons ultraviolets est la plus efficace
Les UVC, c'est quoi ?
Comme nous le savons tous, la lumière UV se trouve également dans la lumière du soleil. La lumière ultraviolette est une forme de
rayonnement et une partie invisible du spectre électromagnétique. Elle a une longueur d’onde comprise entre 100 nm et 380 nm. Les
UVC avec une longueur d’onde de 200 nm à 280 nm se sont révélés être la longueur d’onde désinfectante la plus efficace dans le
spectre UV.
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LES UVC
Comment les UVC éliminent ils efficacement les bactéries et les virus?
Selon la position de l’OMS, le virus est complètement inactivé lorsqu’il entre en contact avec une lumière ultraviolette de type C (UV-C) à
254 nm. Puisque la lumière UV-C fournit une méthode sans contact qui utilise de l’énergie pour désinfecter les surfaces, elle peut être
utilisée efficacement dans les zones qui ne sont pas appropriées ou sont difficiles à nettoyer avec des désinfectants chimiques pour
surfaces. Il est également utile pour désinfecter les appareils électroniques et les autres matériaux qui ne doivent pas être exposés à des
liquides.
Le rayonnement cause des dommages génétiques au virus en produisant des espèces réactives de l’oxygène qui provoquent une
oxydation de la base et des ruptures de brins d’ARN et d’ADN.
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TYPES DE DÉSINFECTIONS
SURFACES

AIR

Traitement direct. Élimine les bactéries,
virus et moisissures
dans l’air et sur les surfaces
(ex. : point de contact, objets, murs,
sols,
postes de travail, etc.).

Traitement indirect.
Avec présence d’êtres
humains et animaux 24h/24.
Élimine les
bactéries, virus et moisissures se
trouvant en
suspension dans l’air.
AIR & SURFACES
Traitement direct & indirect (2 en 1).
Avec ou sans présence humaine ou
d’animaux 24h/24.
Élimine les bactéries, virus et
moisissures
dans l’air et sur les surfaces

EXPERTISE
Étude technique

Selon vos besoins et votre type de fonctionnement interne, nous vous préconisons la meilleure
solution, nous réalisons les plans d’implantation et calculons le temps de désinfection à mettre
en œuvre pour garantir une efficacité optimale de 99,9 %.
Nous vous proposons également différents systèmes de contrôle, individuels ou groupés pour
disposer d’une ergonomie et d’un niveau de sécurité maximum.

Vente & Livraison
Selon le produit et sa configuration finale, nous établissons pour vous dans les
meilleurs délais notre offre commerciale incluant le transport sur l’ensemble du
territoire français.
Nos délais de livraison vous seront communiqués dès validation de la commande.

EXPERTISE
Installation et formation
Nos produits sont très simples d’utilisation et d’installation, selon le modèle préconisé, nous
pouvons nous charger de la connexion au réseau électrique, de la fixation au mur ou
plafond.
Nous proposons également une formation complète pour les utilisateurs pour évoquer tous
les sujets du quotidien. La sécurité et la formation de nos clients sont notre priorité.

SAV

L’ensemble des produits que nous vous proposons bénéficient d’une garantie de 2
ans. Notre partenaire assure le support technique pour répondre à l’ensemble de vos
questions au quotidien 5j/7. Vous pourrez commander les pièces de maintenance à
tout moment : tubes UV, filtre HEPA, filtre carbone par exemple.
Sachez que nos cubes UV haute qualité ont une durée de vie de 9 000 heures soit 1 an
en fonctionnement 24h/24

COMMERCE - SERVICES – TOURISME
Les lieux d’utilités publique ou de première nécessité doivent pouvoir continuer à recevoir le public ou leurs clients malgré
les restrictions mises en place par les autorités, tout en garantissant des mesures de protection sanitaire optimales.
La mise en œuvres de la technologie UVC permet cette continuité de services pour chaque scénario.
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Mairies, établissements publics, postes, banques, assurances.
Exemple : sièges, accueils, bureaux, moquettes, rideaux, salles d’attente, matériel informatique, etc.
Restaurants, bars, tabacs, coiffeurs, fleuristes, boulangeries, boucheries, traiteurs.
Exemple : tables, sièges, présentoirs, comptoirs, vitrines, moquettes, rideaux, etc.
Stations-services, centres autos.
Exemple : machines à café, toilettes, rayons, chaises, caisses, portes, tables, ateliers, etc.
Hôtels, gîtes, campings, locations particulières, clubs de vacances.
Exemple : tables, sièges, lits, salles de bains, cuisines, etc. Vos clients seront satisfaits de ce niveau d’hygiène sanitaire, ils
effectueront leurs réservations sans inquiétude ni hésitation.

INDUSTRIE
La protection des biens et des personnes est une priorité, les articles ou matières premières entrants ou sortants dans
les usines ou chaines de production doivent être garantis sans risque sanitaire pour protéger les opérateurs et les clients
finaux. Un protocole de désinfection UVC permet d’atteindre cet objectif.
Traitement en continu de l'air circulant dans les ateliers et espaces de production, dans les bases de vie durant les
chantiers, dans les entrepôts de stockage et plateformes logistique.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Aéronautique, automobile, électronique, textile, chimique, pharmaceutique…
Exemple : chaine de fabrication, points de contacts, machines-outils, outillages, sols, engins de transport, de levage,
chariots élévateurs, etc.
Constructions, travaux publics.
Exemple : salles de repos, bureaux techniques, salles de réunion, toilettes, vestiaires, engins de construction, outillages,
stock de matériel, etc.
Stockage, logistique.
Exemple : quai de chargement, portes, chariots élévateurs, toilettes, vestiaires, papetiers, rocks de stockage, bureaux
logistique, etc.

ENTREPRISE - CORPORATE
Protégez vos collaborateurs, vos clients et vos visiteurs grâce à une technologie innovante, rassurante et préventive.
Vos locaux deviennent sécurisés et attractifs.
Intégrez la solution de désinfection UVC à votre document unique.
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Bureaux individuels, salles de réunion, open space.
Exemple : sièges, plastiques, accueils, bureaux, moquettes, rideaux, salles d’attentes, matériel informatique, etc.
Ascenseurs.
Exemple : traitement autonome de l’ensemble lorsque la cage est vide.
Restaurants interne, salles de pause.
Exemple : tables, machines à café, toilettes, chaises, portes, tables, etc.

ÉDUCATION - SPORT
Les salles de classe, de formation sont des lieux où il faut garantir un niveau d’hygiène maximum pour assurer un accueil
pour tous et sans risque.
Les protocoles sanitaires en vigueur pour la pratique du sport sont aujourd’hui très stricts, l’accès aux vestiaires peut
redevenir possible grâce à la désinfection UVC des espaces, le matériel technique peut également bénéficier d’une
désinfection à 99,9%.
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Écoles, collèges, lycées, centres périscolaires, crèches.
Exemple : salles de classes, toilettes, réfectoires, cantines, salles de sieste, bibliothèques, bureaux, chaises, jeux, etc.
Gymnase, piscines, centres de fitness, vestiaires, salles inodore.
Exemple : bancs de musculation, casiers, vestiaires, douches, tapis, etc.

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
Secteur central et sensible où il est nécessaire de garantir une hygiène irréprochable 7j/7 et 24h/24 pour éliminer les virus et
bactéries et ainsi stopper la propagation des virus.
Les patients et les clients ont besoins d’être rassurés lorsqu’ils franchissent les portes d’un établissement. Grâce à la
technologie UVC, les risques de maladies nosocomiales seront limités.
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Hôpitaux & cliniques.
Exemple : chambres, couloirs, salles de soins, accueil patients, salles d’examens (radiologie, échographie, …), etc.
Médecine générale et spécialisée.
Exemple : salles de soins, salles d’attente, matériel médical, etc.
Dentistes.
Exemple : salles de soins, salles d’attente, matériel médical, traitement des particules dans l’air avant, pendant et après les
soins, etc.
Pharmacie.
Exemple : désinfection de l’air en continu, comptoir, caisse, etc.

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
SPA & saunas.
Exemple : cabines de soins, tables de massage, vestiaires, air ambiant, etc. Vos clients seront satisfait de ce niveau d’hygiène
sanitaire, ils effectueront leurs réservations sans inquiétudes ni hésitations.
Cliniques esthétiques.
Exemple : chambres, couloirs, salles de soins, accueil patients, vestiaires, air ambiant, équipements, etc.
Laboratoires, centres d’analyses.
Exemple : désinfection de l’air en continu, salles de prélèvements, salles d’attente
Opticiens.
Exemple : désinfection de l’air en continu, caisse, paires de lunettes, etc.
EHPAD, établissements seniors.
Exemple : désinfection de l’air en continu, chambres, réfectoires, espaces communs, etc.
Ambulances, VSL, taxis médicalisés.
Exemple : désinfection des véhicules, etc.

TRANSPORT
Les moyens de déplacement sont aujourd’hui facteurs de propagation de germes, bactéries et virus. Il est donc
prioritaire de mettre en place des mesures de désinfection efficaces pour éliminer tous les risques de transmission.
Les usagers ont besoin de se sentir protégés.
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Bus, autocars.
Exemple : désinfection totale des points de contact et de surfaces intérieures avant et au retour de chaque véhicule au
dépôt, etc.
Trains, métro.
Exemple : désinfection totale des points de contact et de surfaces intérieures avant et au retour de chaque rames au
garage, etc.

TRANSPORT
Bateaux.
Exemple : désinfection totale de l’air intérieur, des points de contact et des surfaces intérieures, avant, pendant et à la
suite des escales/ excursions, etc.
Voitures particulières, taxis, loueurs de véhicules.
Exemple : traitement complet de l’habitacle : points de contact, air intérieur, sièges, plastiques, cuirs, vitrages. Au départ
et au retour de chaque contrat, vos clients sont rassurés et confiant.
Gares, aéroports.
Exemple : traitement en journée de l’air circulant dans les terminaux, salles d’embarquement, guichets, comptoirs, etc.
Traitement de l’ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.

PARTICULIER
Notre maison, notre foyer, notre voiture, les objets que nous utilisons au quotidien doivent être sécurisés pour éliminer
tout risque de transmission des virus ou bactéries. Une fois purifiés les pièces ou espaces de vie seront rassurants. Être
bien être à l’abri chez soi grâce aux UVC.
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Salles de bains, chambres, dressing, cuisine, voitures.
Exemple : matériel de table.

LOISIRS - DIVERTISSEMENT
Chaque client, spectateur ou visiteur a besoin aujourd’hui d’être certain qu’il ne court aucun risque sanitaire lorsqu’il
souhaite se divertir. La désinfection UVC pourra répondre à cette problématique pour éliminer l’ensemble des virus et
bactéries se trouvant dans les espaces de loisirs. Solutions mobiles ou fixes selon la typologie du lieu : Efficace à 99,9%
Traitement en continu de l'air circulant dans les pièces et espaces.
Traitement de l'ensemble des surfaces et des points de contact aux horaires de fermeture.
Cinémas, théâtres, salles de spectacles.
Exemple : sièges, plastiques, moquettes, rideaux, etc.
Musées, centres culturels.
Exemple : tables, sièges, présentoirs, vitrines, moquettes, rideaux, etc.

LOISIRS - DIVERTISSEMENT
Parcs d’expositions.
Exemple : sièges, toilettes, rayons, chaises, caisses, portes, tables, etc.
Casinos, Clubs, Discothèques.
Exemple : tables, sièges, machines à sous, vestiaires, dancefloor. Vos clients seront
satisfait de ce niveau d’hygiène sanitaire.
Parcs de loisirs, aquariums.
Exemple : tables, vestiaires, vitrines, toilettes, etc.. Vos clients seront satisfait de ce
niveau d’hygiène sanitaire.

B HYBRID

Système de désinfection UVC
Traitement direct & indirect ( 2 en 1 )
Désinfection de l’air et des surfaces
2 modes d’utilisation possible :
Air 24/24h avec présence humaine et animaux
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Bureaux, Boutiques…

Marque : LUXIBEL
Puissance Source : 2 x TUV 55W HO
1 x TUV 55W HO
Volume Air traité : 117m3/h

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Délai Allumage : instantané (Air) 15s
Direct
Indice IP : IP20
Poids Net : 14,7Kg

Puissance consommation : 184W

Dimensions : 1150*235*320mm

Tension : AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement
Contrôle : Direct par alimentation
secteur ( x2 ) télécommande
en option.

Accessoires : Télécommande, / Tube de déport
, capteur supplémentaire
Certifications : EN62471 :2009 / EN12198-1/2
ROHS /EU

Temps de désinfection : 15min/22m2 ( direct )
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117m3 / h ( Air ) 24/24

B AIR V2

Système de désinfection UVC
Traitement indirect de l’air 24/24h
Désinfection de l’air avec présence humaine et animaux
Applications : Hotels, Ecoles , Bureaux, Boutiques…

Marque : LUXIBEL

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Délai Allumage : instantané

Puissance Source : 2 x TUV 55W HO

Indice IP : IP20

Volume Air traité : 117m3/h

Poids Net : 9Kg

Puissance consommation : 129W

Dimensions : 1150*180*235mm

Tension : AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Tube interne , pas de
rayonnement direct.
Contrôle : Direct par alimentation
secteur télécommande
en option.

Accessoires : Télécommande, / B Nozzle
Certifications : EN62471 :2009 / EN12198-1/2
ROHS /EU

Temps de désinfection : 117m3 / h ( Air ) 24/24h
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M.A.D.S

B AIR V2

Système de désinfection UVC
Traitement indirect de l’air 24/24h
Désinfection de l’air avec présence humaine et animaux

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Date

M.A.D.S

B DIRECT II

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour grands espaces
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Ateliers, Usines, boutiques, écoles…

Marque : LUXIBEL

Délai Allumage : 15s

Puissance Source : 2 x TUV 55W HO

Indice IP : IP20

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Poids Net : 5,3Kg
Puissance consommation : 112W

Dimensions : 1080*135*245mm

Tension : AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande, capteur
supplémentaire / Tube de déport
Certifications : EN62471 :2009 / EN12198-1/2
ROHS /EU

Contrôle : Direct par alimentation
secteur télécommande
en option.

Temps de désinfection : 15min/38m2
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B DIRECT

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour espaces moyens
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Ateliers, Usines, boutiques, écoles…

Marque : LUXIBEL

Délai Allumage : 15s

Puissance Source : 1 x TUV 55W HO

Indice IP : IP20

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Poids Net : 5Kg
Puissance consommation : 57W

Dimensions : 1080*135*164mm

Tension : AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande, capteur
supplémentaire / Tube de déport
Certifications : EN62471 :2009 / EN12198-1/2
ROHS /EU

Contrôle : Direct par alimentation
secteur télécommande
en option.

Temps de désinfection : 15min/22m2
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B SQUARE
Système de désinfection UVC Traitement
direct pour espaces moyens Intégration
faux plafond
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Applications : Bureaux, Boutiques, Ecoles, Hôtels …

Marque : LUXIBEL

Délai Allumage : 15s

Puissance Source : 2 x TUV 60W

Indice IP : IP20

Puissance alarme : 70db

Poids Net : 4,8Kg Net ( 6kg Colis )

Puissance consommation : 124W

Dimensions : 595 x 595 x 80mm

Tension : AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande en option

Contrôle : Direct par alimentation

Certifications : EN62471 :2009 / EN121981/2 ROHS /EU

Temps de désinfection : 15min/22m2

B CANNON
Système de désinfection UVC
Traitement indirect de l’air gros volume
Désinfection de l’air avec présence humaine et animaux
Applications : Salles de Spectacles, Hall d’exposition , Gymnases,
Gares, Aéroport, Centre commerciaux….

Marque : LUXIBEL

Délai Allumage : Instantané

Puissance Source : 30 x TUV 55W HO

Indice IP : IP20

Puissance sonore (Ventilation ) : 95db
Volume air traité : 12.000m3 / h

Poids Net : 265Kg Net

Puissance consommation : 124W

Dimensions : 2395 x 1265 x 800mm

Tension : 3 x 16A AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Installation : Mobile (4 roulettes)
Accroche :4 œillet de levage

Accessoires : Nozzle

Contrôle : Direct par alimentation

Certifications : EN62471 :2009 / EN121981/2 ROHS /EU

Temps de désinfection : 12.000m3 / h ( Air ) 24/24h

UVS4

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour espace réduit
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Véhicules, Valises , Dressing , Placards

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Temps de désinfection : 15min/0,55m2

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : 30s

Puissance Source : 1 x 4W

Indice IP : IP20

30min/1m2

Poids Net : 0,38Kg

60min/2m2

Puissance consommation : 5W

Dimensions : 98,3*232mm

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 6000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement +
Anti chute 45°
Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

Accessoires : Télécommande , sac de
transport
Certifications : CE /ETL, FCC
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UVP36

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour espace moyens à poser
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Salon , Chambre , Cuisine, Salle de bain

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Temps de désinfection : 15min/5m2

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : 30s

Puissance Source : 1 x 36W

Indice IP : IP20

30min/10m2

Poids Net : 0,8Kg

60min/20m2

Puissance consommation : 45W

Dimensions : 165*451,4mm

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement +
Anti chute 45°
Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

Accessoires : Télécommande

Certifications : CE /ETL, FCC
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UVBOX

Boitier de désinfection UVC
pour petits objets de la vie quotidienne
Applications : Smartphone, lunettes, clés , masque , écouteurs,
argent : Temps de traitement : 5minutes

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : 5s

Puissance Source : 1 x 4W

Indice IP : IP20

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Poids Net : 0,63Kg
Puissance consommation : 5W
Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Dimensions : 290*160*69mm(ext)
210*100*48mm(interne)
Durée vie Source : 6000h

Sécurité : Extinction en cas d’ouverture
Alarme sonore

Accessoires : Télécommande

Contrôle : Touches de
contrôle sur boitier

Certifications : CE /ETL, FCC
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Temps de désinfection : 5min

UVL72

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour grands espaces
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Usines , Bureaux , Ateliers
Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : 2minutes

Puissance Source : 2 x 36W

Indice IP : IP20

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Poids Net : 2,3Kg
Puissance consommation : 100W

Dimensions : 490,8*76*240mm

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande, pieds de sol,
trépieds, réflecteur

Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

Certifications : CE /ETL, FCC

UVL72 F (sans télécommande et touches de contrôles) pour connexion direct sur circuit
électrique (création d’un réseau séparé et pour groupage)
UVL72 E ( ascenseur ) fonctionnement autonome dès que la cage est vide.

Temps de désinfection : 30min/20m2

60min/40m2

Date

120min/80m2

UVT72

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour grands espaces
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Usines , Bureaux, Ateliers

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : 2minutes

Puissance Source : 2 x 36W T8

Indice IP : IP20

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Poids Net : 4,86Kg
Puissance consommation : 100W

Dimensions : 1273*135*335mm

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande,

Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

Certifications : CE /ETL, FCC

UVT72 F (sans télécommande et touches de contrôles) pour connexion direct sur circuit
électrique (création d’un réseau séparé et pour groupage)

Temps de désinfection : 30min/20m2

60min/40m2

Date

120min/80m2

UVL150

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour grands espaces
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Usines , Bureaux, usines , ateliers

Marque : GOLDENSEA UV
Puissance Source : 4 x 36W

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Délai Allumage : 2minutes
Temps de désinfection :

Indice IP : IP20
Poids Net : 3,8Kg

30min/40m2

Puissance consommation : 200W

Dimensions : 490,8*76*437mm

60min/80m2

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

120min/160m2

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande, pieds de sol,
trépieds, réflecteu
Certifications : CE /ETL, FCC

Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

UVL150 F (sans télécommande et touches de contrôles) pour connexion direct sur circuit
électrique (création d’un réseau séparé et pour groupage)

Date

UVL220

Système de désinfection UVC
Traitement direct pour grands espaces
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Usines , Bureaux, usines, ateliers

Marque : GOLDENSEA UV
Puissance Source : 6 x 36W

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Délai Allumage : 2minutes
Temps de désinfection :

Indice IP : IP20

30min/60m2

Poids Net : 5Kg
Puissance consommation : 300W

Dimensions : 490,8*76*634mm

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande, pieds de sol,
trépieds, réflecteur
Certifications : CE /ETL, FCC

Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

UVL220 F (sans télécommande et touches de contrôles) pour connexion direct sur circuit
électrique (création d’un réseau séparé et pour groupage)

60min/120m2
120min/240m2

Date

UVM216

Système de désinfection UVC mobile
Traitement direct pour grands espaces
Désinfection direct
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Usines , Bureaux , Théâtres, cinéma

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : 3minutes

Temps de désinfection :

Puissance Source : 6 x 36W T8

Indice IP : IP20

30min/60m2

Poids Net : 13,86Kg

60min/120m2

Puissance consommation : 230W

Dimensions : 1488*535*469mm

120min/240m2

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement

Accessoires : Télécommande , Roulettes

Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle

Certifications : CE /ETL, FCC

Date

UV4C-H

Cabine de désinfection UVC avec chauffage

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Désinfection d’objets
Applications : Smartphone, Lunettes, Masque réutilisable,
écouteurs, clés , argent, micros, stylos

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : Instantané

Puissance Source : N/A

Indice IP : IP20
Poids Net : 11Kg

Puissance consommation : 120W
Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Dimensions : 440*365*630mm(ext)
370*300*545mm(interne)
Durée vie Source : 6000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur d’ouverture

Accessoires : 3 étagères

Contrôle : Touches de contrôle

Certifications : CE /ETL, FCC

Temps de désinfection : 10min
Mode Chauffage : 30min
Date
Mode désinfection+ Chauffage : 30min

UVAIR108
Système de désinfection UVC
Traitement indirect
Désinfection de l’Air 24/24h avec présence humaine et
animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Bureaux, Boutiques…

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage :

Puissance Source :

Indice IP : IP20

Volume Air traité : xxxm3/h max
10 vitesses

Poids Net :

Puissance consommation :

Dimensions :

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité :

Accessoires : Télécommande

Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle / App

Certifications : CE /ETL, FCC

Filtre HEPA ( inclus ) filtre haute efficacité pour les particules aériennes de
0,3micron.

Volume de désinfection
Mode Air XXXm3 / h (

Air ) 24/24h Mode
maximum

XXXm3 / h ( Air ) 24/24h
Mode normal

UVAIR216-HEPA

Système de désinfection UVC
Traitement direct & indirect ( 2 en 1 )
Désinfection de l’air et des surfaces
2 modes d’utilisation possible :
Air 24/24h avec présence humaine et animaux
Air & Surfaces , sans présence humaine ni animaux
Applications : Hôtels, Ecoles , Bureaux, Boutiques…

TITRE DE LA
PRÉSENTATION

Consignes de sécurité importantes !
Ne laissez jamais une personne sous le
rayonnement direct des UVC.

Volume de désinfection Mode Air

720m3 / h ( Air ) 24/24h Mode
maximum

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : instantané ( 5s ) Air ,
3min mode surface

480m3 / h ( Air ) 24/24h
Mode normal

Puissance Source : 6 x 36W T8

Indice IP : IP20

Temps de désinfection : Mode surface

Volume Air traité : 720m3/h max
10 vitesses

Poids Net : 24kg

30min/60m2

Puissance consommation : 250W

Dimensions : 1080*460*430mm

60min/120m2

Tension : 220-240VAC 50/60Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Alarme sonore + visuel +
capteur de mouvement +
Chute +45°
Contrôle : Télécommande + Touches de
contrôle / App

Accessoires : Télécommande , Roulettes

Certifications : CE /ETL, FCC

Filtre HEPA ( inclus ) filtre haute efficacité pour les particules aériennes de 0,3micron.

120min/240m2

Date

UVAIR 300-F
Système de désinfection UVC
Traitement indirect de l’air 24/24h
Désinfection de l’air avec présence humaine et animaux
Applications : Grands Espaces , Halls , Théâtres, Gymnases

Marque : GOLDENSEA UV

Délai Allumage : instantané

Puissance Source : 4 x 75W

Indice IP : IP20

Volume Air traité : 1200m3/h

Poids Net : N/A

Puissance consommation : 129W

Dimensions : N/A

Tension : AC 230V – 50Hz

Durée vie Source : 9000h

Sécurité : Tube interne , pas de
rayonnement direct.

Accessoires : N/A

Contrôle : Direct par alimentation
secteur/télécommande/App

Certifications : CE /ETL, FCC

Volume de désinfection Mode Air

1200m3 / h ( Air ) 24/24h Mode
maximum
700m3 / h ( Air ) 24/24h
Mode normal

D É S I N F E C T I O N U V A I R & S U R FA C E
Pour plus d’informations contacteznous à info@tekliss.com
03.26.66.99.45

