À PROPOS DE LEDVANCE

UVC AIR TUBE V70 RÉDUIT LES RISQUES LIÉS AUX
AÉROSOLS

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités
commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l’un des
principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage général pour les
professionnels et le grand public. Issue de l’activité éclairage
général d’OSRAM GmbH, LEDVANCE propose une vaste
gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines
d’application, des solutions d’éclairage intelligent pour le Smart
Home et les bâtiments. La société offre également un des plus
larges portfolios de lampes LED sur le marché, des sources
traditionnelles, des rubans LED ainsi que des systèmes
de gestion de l’éclairage.

La transmission par aérosols est une source majeure de contamination virale. Les aérosols sont de minuscules gouttelettes
aéroportées qui servent de vecteurs de virus. Nous les respirons ainsi via l’air. Les pièces fermées et mal ventilées sont des lieux
de concentration idéaux pour les virus. Dans de tels cas, une purification efficace de l’air constitue une bonne option antivirale.
La situation :

Le résultat1:
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Concentration réduite de virus dans l’air et donc risque

respirons ou parlons, des

d’infection réduit
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et transporter ces
d’autres personnes.

La solution :
L’UVC AIR TUBE V70
aspire en permanence
l’air ambiant et inactive
les virus présents dans
les aérosols.
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 Ce graphique est à titre indicatif seulement.

POLYVALENT, EFFICACE, SÛR

LEDVANCE UVC AIR TUBE V70

L’UVC AIR TUBE V70 inactive jusqu’à 99,9 % des virus par l’action de la lumière UV-C. En tant que produit hautement efficace
de traitement de l’air sans composés chimiques, ce produit convient à de nombreuses applications.

Restaurants, hôtels, halls d’accueil

Boutiques, petits commerces

Bureaux individuels et paysagers
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Écoles, établissements d’enseignement
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Pour les pièces fermées :
partout où des personnes se
rassemblent dans des espaces
clos pendant de longues
périodes, l’UVC AIR TUBE V70
est la solution idéale pour
réduire considérablement la
concentration de virus dans l’air
et donc le risque d’infection.

TRAITEMENT DE L’AIR
PAR LUMIÈRE UV-C

Cabinets médicaux, établissements de soins
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TRAITEMENT DE L’AIR SANS PRODUIT CHIMIQUE PAR
LA LUMIÈRE UV-C
Partout où les gens se réunissent - dans les bureaux, les magasins, les cabinets médicaux, les bibliothèques ou les salles de
classe, le LEDVANCE UVC AIR TUBE V70 traite l’air en continu, très efficacement et sans produit chimique. Cet appareil de
haute technologie aspire l’air, inactive les micro-organismes tels que les virus ou les bactéries à l’aide de la lumière UV-C et
rejette l’air traité dans la pièce.

EN UN COUP D’ŒIL : UVC AIR TUBE & ACCESSOIRES

Le LEDVANCE UVC AIR TUBE V70 au design SCALE peut
être facilement intégré dans n’importe quelle pièce grâce
à divers kits de montage en option.

APPAREIL UVC

Nous avons défini toutes les données dont vous avez besoin pour
commander et installer le LEDVANCE UVC AIR TUBE V70 ci-dessous.

Désignation
UVC AIR V70 WT EU

BÉNÉFICE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Technologie reconnue : traitement de l’air basé sur le
rayonnement UV-C
— Fonctionnement extrêmement silencieux : < 38 dB
— Sans danger pour les humains ou les animaux : aucune
émission de rayons UV-C dans la pièce
— Fonctionnement sain : sans produit chimique ni
génération d’ozone
— Pas de filtre contaminé à remplacer régulièrement
— Polyvalent : grâce à différentes options de montage
— Produit de haute qualité : design SCALE, conception
épurée, matériaux de haute qualité, fabriqué en
Allemagne
— Garantie : 3 ans

— Débit d’air d’environ 70 m3/h grâce à deux ventilateurs
silencieux
— Taille de pièce recommandée par appareil : 20 m² avec
une hauteur de plafond jusqu’à 2,5 m
— Prêt à brancher avec câble de 3 m et fiche mâle,
interrupteur marche/arrêt intégré sur l’appareil
— Corps en aluminium laqué blanc avec embouts en
aluminium anodisé
— Durée de vie moyenne de la lampe jusqu’à 10 000 heures
— Spectre UV-C : longueur d’onde maximale effective de 254 nm
— Tube UV-C inclus : LEDVANCE UVC T8 55 W/G13
— Alimentation électronique OSRAM QTP OPTIMAL
1 × 54–58 W incluse
— Accessoires (à commander séparément) : kit de suspension
pour montage au plafond, supports de montage saillie (mur
ou plafond), support pour pose verticale au sol, entretoises
pour une pose horizontale

Taux d’inactivation
jusqu’à 99,9%

INTÉGRATION PARFAITE
DANS TOUTES LES
PIÈCES

EAN40
4058075615335

Dimensions

Description

Matériau

150 × 150 × 1 105 mm

Avec câble secteur 3 m
et prise UE type F

Embouts en
aluminium (blanc,
thermolaqué),
anodisé mat

Dimensions

Description

Matériau

ACCESSOIRES DE MONTAGE (INDISPENSABLES)
Désignation

EAN10

Accessoires de montage (obligatoires)

70
m /h

AIR KIT
Suspension

4058075615427

Longueur câble : 1,5 m

Kit de suspension 1,5 m
pour plafond béton ou
faux plafonds

Acier, laiton
chromé

AIR KIT
Montage Saillie

4058075615380

25 × 25 × 100 mm

Supports pour montage
saillie murale,
horizontale ou verticale

Aluminium
anodisé

AIR KIT
Pose horizontale

4058075615441

100 × 100 × 30 mm

Kit de pose horizontale
sur le sol ou sur des
meubles

Contreplaqué,
surface huilée

AIR KIT
Pose verticale

4058075615366

20 × 75 × 325 mm

Support en bois pour
pose verticale au sol

Contreplaqué,
surface huilée

SUSPENSION

3

150 mm

1105
1 105 mm
mm

150 mm

3m

150mm
150 mm

SAILLIE MURALE

FONCTIONNEMENT
Deux ventilateurs aspirent l’air
ambiant par une extrémité du boîtier
de l’UVC AIR TUBE V70. À l’intérieur,
l’air est exposé au rayonnement
d’un tube UV-C, désactivant les
micro-organismes tels que les virus
et les bactéries. L’air traité ressort
ensuite à l’extrémité de l’appareil
sans qu’aucun rayonnement UV-C
ne s’en échappe.

Ventilateurs

Entrée d’air

Tube UV-C

Sortie d’air

Support du tube

POSE HORIZONTALE
Air contaminé

Entrée d’air

Rayonnement UV-C

Dommage causé
à la structure ADN/
ARN pathogène

Air traité
POSE VERTICALE

Plus d’informations et pour voir
la facilité d’installation de nos
produits, rendez-vous sur
www.ledvance.fr/uvc-tube

