
Désinfection efficace,
sûre et prouvée en
quelques minutes
(CONÇUE POUR LES
PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT)
Chambre de désinfection par UV-C

La chambre de désinfection par UV-C est conçue pour la désinfection d’objets à

usage professionnel non médical. Elle utilise un ensemble de lampes UV-C Philips

offrant une puissance spectrale comprise dans la largeur de bande du rayonnement

germicide ultraviolet, qui inactivent efficacement les pathogènes tels que les virus,

bactéries ou mycoses en quelques minutes, y compris le SARS-CoV-2, le virus à

l’origine de la COVID-19. Non seulement la technologie de lampe UV-C utilise la

puissance spectrale la plus efficace contre les agents infectieux mais, contrairement

à d’autres solutions du marché, elle ne provoque aucune émission d’ozone,

potentiellement dangereuse pour la santé, ce qui en fait un processus sans produits

chimiques qui n’entraîne aucun résidu pendant ou après l’utilisation. La chambre de

désinfection est proposée avec un boîtier en acier inoxydable et une fenêtre

d’inspection en verre trempée. Cette fenêtre offre un moyen sûr de s’assurer

visuellement que les lampes UV-C fonctionnent et que le cycle de désinfection est

en cours, car la lampe émet alors une lumière violette. Les parois intérieures de la

chambre sont revêtues d’une couche de protection à haut pouvoir réfléchissant et

une structure de bacs en maillage permet de réduire l’ombrage et de maximiser le

dosage d’UV-C pour une désinfection efficace et rapide. Le fonctionnement de

l’appareil est simple. Il nécessite uniquement l’utilisation d’un minuteur et d’un

interrupteur. Il suffit à l’utilisateur d’ouvrir la porte, de placer le(s) objet(s) à

désinfecter dans le(s) bac(s), de fermer la porte, d’allumer l’appareil et de régler le
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minuteur sur la durée de désinfection requise conformément au tableau des durées

de désinfection recommandées figurant dans le manuel d’utilisation. Le minuteur

avertit l’utilisateur une fois le cycle de désinfection terminé. Celui-ci n’a alors plus

qu’à retirer les objets, fermer la porte et éteindre l’appareil. La chambre UV-C est un

appareil dont l’utilisation en intérieur et en conformité avec les instructions du

manuel d’utilisation ne présente aucun risque. Elle est dotée de fonctions de

sécurité intégrées afin d’éviter toute exposition directe fortuite au rayonnement UV-

C, notamment d’écrans de protection contre le bris de lampe accidentel. La chambre

de désinfection par UV-C peut être utilisée en toute sécurité pour désinfecter

efficacement des objets et des dispositifs (partagés) dans de nombreuses

applications intérieures, sauf dans le cadre d’un usage médical.

Avantages
• Selon les données qui nous ont été communiquées par le National Emerging

Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) de l’Université de Boston et qui feront

l’objet d’une prochaine publication scientifique de l’Université de Boston, lorsque,

en laboratoire, les sources lumineuses UV-C de Signify irradient la surface d’un

matériel inoculé avec le SARS-CoV-2 (le virus à l’origine de la COVID-19) à une

dose de 5 mJ/cm2 (durée d’exposition de 6 secondes), cela se traduit par une

réduction de 99 % du virus SARS-CoV-2 présent sur cette surface. La même étude

a déterminé qu’une dose d’UV-C de 22 mJ/cm2 entraîne une réduction de

99,9999 % du virus SARS-CoV-2 sur cette surface (pour une durée d’exposition

de 25 secondes).

• Désinfection efficace et prouvée pendant la longue durée de vie utile de la lampe

et du luminaire

• Aucune émission d’ozone pendant ou après l’utilisation

• Fonctions de sécurité permettant d’éviter toute exposition directe accidentelle au

rayonnement UV-C

• Facile à utiliser

Fonctions
• Revêtement intérieur à haut pouvoir réfléchissant pour une désinfection rapide et

efficace

• Positionnement de la lampe et structure de bacs en maillage optimisés pour

réduire les zones d’ombre et maximiser l’exposition des objets au

rayonnementUV-C

• Fenêtre d’inspection en verre trempé permettant de voir les objets et de s’assurer,

en toute sécurité, que toutes les lampes UV-C sont opérationnelles durant le cycle

de désinfection

• Lampes TUV Mini TL Philips incluses et préinstallées

• Pic de rayonnement UV à ondes courtes à 253,7 nm (UVC)

• 2 capteurs de sécurité situés derrière la porte (en haut et en bas) du caisson

permettent d’éteindre les lampes UV-C en cas d’ouverture accidentelle de la porte

durant le processus de désinfection

• Respecte toutes les réglementations et normes applicables

• Bac du milieu amovible (UVCC200) pour la désinfection de grands articles

• Chambre en acier inoxydable et bacs robustes pouvant supporter un poids de

6 kg
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Application
• Commerces (en particulier ceux dans lesquels les produits tels que bijoux, articles

de maquillage, lingerie, lunettes, casques, jouets, etc. peuvent être essayés)

• Pharmacies

• Bureaux

• Banques

• Hôtels

• Écoles et universités

• Espace de restauration et restaurants

• Cuisines industrielles

• Centres de fitness

• Barbiers et spas

• Points de retrait pour l’E-commerce

• Points de services de livraison

Mises en garde et sécurité
• DANGER : chambre contenant un produit ultra violet du groupe de risques 3. La chambre et les lampes UV-C doivent être

installées et utilisées de manière appropriée, conformément aux instructions figurant dans le manuel d’utilisation

• Cette chambre de désinfection par UV-C ne doit pas être utilisée pour la désinfection de matériels médicaux ; elle n’est pas

destinée à cet usage et n’a reçu aucune homologation en ce sens

• Elle doit uniquement être vendue par des partenaires agréés et installée par des professionnels qualifiés conformément à nos

exigences légales et sécuritaires rigoureuses. 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.

• 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 lampes UV-C doivent être installées et utilisées uniquement dans les positions définies, conformément

aux instructions figurant dans le manuel d’installation

• Il est strictement interdit d’essayer de placer un animal ou un nourrisson dans la chambre UV-C

• Il est strictement interdit d’essayer d’utiliser la chambre UV-C sans la porte, avec la porte ouverte, ou sans la fenêtre d’inspection

• L’efficacité des rayons ultraviolets en matière d’inactivation de certains 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 dispositifs UV-C protègera les utilisateurs d’une infection et/ou contamination par des micro-organismes

nocifs, ou de maladies ou affections dangereuses. En plus des exclusions ou restrictions de responsabilité de Signify et de son

groupe de sociétés tel que stipulé dans les contrats de vente, de distribution ou autre contrat de mise à disposition de dispositifs

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 dispositifs 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 et dans le

manuel d’utilisation et/ou les instructions de montage.

Versions

UVCC200 front view
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Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

UVCC200 SPP side view UVCC200 SPP interior

UVCC200 SPP chamber door

inside

UVCC200 SPP panel and

tempered glass window

UVCC200 SPP front view interior

Chambre de désinfection par UV-C

4Product family leaflet, 2023, avril 17 Les données sont sujettes à changement



Chambre de désinfection par UV-C

© 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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