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ATUVSAFE1

Description

Caractéristiques techniques

L’ATUVSAFE1 est l’équipement indispensable pour réaliser en 
toute sécurité les décontaminations de tous types de lieux : usines, 
hopitaux, EHPAD, réfectoire, postes de travail, openspace, véhicules 
de transport en commun, salles et vestiaires communs.
La décontamination rapide en toute sécurité s’effectue grâce au  kit 
ATUVSAFE1 composé : 
•	 d’un module de contrôle
•	 d’une lampe de type UV-C
•	 d’un détecteur de mouvement + flashligt
•	 Système pour une zone

Le module de contrôle se fixe à l’extérieur de la salle à décontaminer, 
et permet de lancer les cycles d’information et prévention sonores 
avant la décontamination, les cycles de décontaminations, et 
l’information sonore de la fin de la décontamination.

Il est équipé d’un écran de contrôle et d’un projecteur UV-C. 
L’ écran de contrôle permet de sélectionner le cycle de 
décontamination et d’afficher le minuteur. 

Le projecteur est de type UV-C (Ultra-Violet Anti VIRUS), diffuse 
une lumière d’une longueur d’ondes de 253,7 NM, qui rompt 
les structures ARN et ADN de tous types de bacteries, germes, 
mites et micro-organismes, mettant un terme à toute capacité de 
reproduction et retirant ainsi toute chance de survie.

Objectif : Décontamination, désinfection et protection de tous lieux 
recevant ou non du public. 

L’ équipement nécessite une tension de 220V et fournit une 
puissance de diffusion de 72W. L’utilisation doit impérativement 
être effectuée hors présence humaine dans la zone à décontaminer 
(par exemple lors de la fermeture de l’établissement ou la nuit). Le 
branchement est effectué sur le module de contrôle situé en partie 
basse du module de contrôle.

Nombre de lampe UV-C 1 lampe de deux tubes

Longueur d’ondes 253.7nm

Puissance 72 W (2x36W)

Matière Boîtier en métal

Fixations Mur et plafond

Couleur Noir ou Blanc

Dimensions 540 x 210 x 170mm

Poids 3,5kg

Zone applicable 50m2


