
Fiche Produit

Lampe UV désinfectante avec 
capteur de mouvement



Il désinfecte toute une pièce en 15
minutes.

démarrer la désinfection à l'aide de la
télécommande. Choisissez la durée du

cycle et laissez le agir.
 
 

LAMPE  UV  

 DESINFECTANTE

TELESCOPIQUE

AVEC  CAPTEUR  DE

MOUVEMENT  

Lampe UV 254 nm. 

Télécommande marche/arrêt avec

3 cycles.

Détecteur de mouvement qui

stoppe le rayonnement UV.

Cycle de désinfection autonome

sans intervention humaine.

 

SECURITE

UTILISATIONNOTRE  PRODUIT

  PRIX : 

sur demande

 Garantie : 1 an.

Délai de Livraison : de 1 à 3 semaines.

Modèle unique sur le marché. 

Jusqu'à 100 M2 

Désinfecte les bureaux, les

magasins recevant du public.

Elimine également les acariens,

idéal pour les habitations.

UNIQUE



Caractéristiques

 

    Lampe UVC Haute puissance de 150 W avec détecteur de mouvement par

capteur, télescopique, automatique.

LONGUEUR D'ONDE :  254 nm

Puissance : 150 W Mode de commutation :

TENSION (DC) : 220V / 110V

Programmation de durée automatique  (15/30/60 minutes). 

Mise en marche avec la télécommande.

Désinfection par UVC multidirectionnelle. 

Lieux : Habitation, magasins, bureaux, écoles, usines, hôpitaux, restaurants,

hôtels... 

Dimension : Base 81cm + tube de lampe d'extension 49 cm

Garantie : 1 an

 

AVERTISSEMENT :   Il est nécessaire de mettre  à l’écart pendant la désinfection,

les personnes, les animaux domestiques, les plantes  pendant que les UV  sont

activés. L'exposition des personnes à ces ultraviolets ainsi que l'ozone peut

créer des dommages sur la peau et les yeux.



Facile d’utilisation : Placer le dans la pièce à désinfecter. Brancher simplement

le TX téléscopique  et démarrer le cycle de désinfection grâce  la

télécommande.

Le TX détecte la présence d’un individu grâce à son capteur de mouvement et

stoppe immédiatement le rayonnement UV.

Son design sobre et sa couleur anthracite lui permette de se fondre dans toutes

les ambiances. On peut le déplacer facilement d’une pièce à l’autre grâce à ses

roulettes. 

Garantie à 99,9 % l'élimination des virus, agents pathogènes et acariens soumis à

son rayonnement. Il permet de soulager les personnels chargés de nettoyer les

lieux de vie et de travail. Le TX UV rassure les personnels qui peuvent

désinfecter les lieux aussi souvent qu'elles le souhaitent.

UTILISATION


