
NEW
Système de 
désinfection UVC

Désinfection totale 
de votre environnement

Rassurez votre clientèle

Éco-responsable

Hôpitaux-EMS
Centres Wellness

Salles d’attente
Salles de réunion

Bureaux
Hôtels

Restaurants 
Écoles

Magasins
Transports publiques

Logistique



Désinfecter un environnement n’aura jamais été aussi facile
2 lampes = 2 fois plus rapide

10 min = env. 2 m2 

de surface de travail 
avec 1 panneau

1 h = env. 10 m2 
avec 1 panneau

2 h = env. 20 m2 
avec 1 panneau

4 h = env. 40 m2 
avec 1 panneau

Air, surfaces, vêtements
Nous courons tous le risque de contracter ou de propager des virus 
et des bactéries. Grâce au rayonnement UVC, celui-ci agit en tant que 
désinfectant pour l’air et les surfaces. Il aide à atténuer le risque de 
contracter une infection. Comme les rayons UVC appartiennent à la 
lumière invisible, ce panneau est équipé d’un point UVA LED, à effet 
antibactérien et comme source de lumière afin de savoir si la lampe 
est allumée. Toutes les bactéries et virus testés à ce jour répondent à 
la désinfection aux UVC. Il va de soi que la lumière UVC peut jouer un 
rôle précieux dans votre stratégie d’hygiène et de désinfection. 

Le panneau de désinfection UVC LED peut faire la différence en aidant 
à neutraliser les virus et les bactéries présents dans un environnement. 
Il assure une désinfection optimale pendant une durée de 10 ans.

NEW
Système de désinfection UVC



Pourquoi les rayons 
ultraviolets tuent les virus ?
La lumière ultraviolette est un rayonnement électro-
magnétique avec des longueurs d’onde plus courtes 
que la lumière visible.

On peut diviser les rayons ultraviolets en trois catégo-
ries en fonction des différentes longueurs d’onde : 

1. Les UVC inférieurs à 280 nm détruisent les liaisons 
moléculaires de l’ADN des micro-organismes en 
produisant des dimères de thymine dans leur ADN 
et en les détruisant, les rendant inoffensifs ou en-
travant leur croissance et leur reproduction.

2. Les UVB entre 280 et 320 nm créent, par exemple 
sur l’homme, des brûlures solaires et un effet de 
lumière aveuglante.

3. Les UVA entre 320 et 400 nm sont visibles et ont 
également une action germicide.

Le panneau est équipé de UVC ainsi que de UVA.*

*L’exposition aux UVC est nocive pour la peau et les yeux.

Idéal pour les espaces 
sans fenêtre

Combat les micro-organismes 
contenus dans l’air

Désinfection totale de 
votre environnement

Élimination de 99.99% 
des micro-organismes

Rassurez votre clientèle
Désinfection simple et fiable. 
Allumez 10 min entre chaque 
client et faites un programme 

long à la fin de la journée

Éco-responsable
Alternative à l’utilisation de 

produits chimiques comme les 
biocides. Ampoules LED.

PANNEAU DE DÉSINFECTION 
UVC LED 50 X 30 CM

N° 9000022

CHF 699.00

Rentabilité
Gain de temps et d’argent



GANTS NOIRS
200 pcs N° 0800025-S/M/L

CHF 21.90

VISIÈRES DE PROTECTION
10 pcs N° 0800033

CHF 29.90

Découvrez aussi nos produits d’hygiène

MASQUES FFP2
10 pcs N° 0800032

prix actuel sur demande

SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE
N° 0800031-100 ou 1L

100 ML 5.90

1L CHF 29.90

SAVON ÉCORCE DE PIN
250 ml N° 0800003

CHF 7.90

Odeur 
agréable

Vous avez des questions, vous souhaitez plus de renseignements ? 
Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement

Simple et sûr à utiliser
21 Equipment et Akyado, conscients de votre besoin de 
facilité et d’efficacité, ont rendu cet appareil simple et 
sûr à utiliser.

Le panneau peut être fixé au mur comme un cadre. 
Facile à positionner et à allumer, il désinfectera l’air et 
les surfaces de votre espace de travail en votre ab-
sence. Que ce soit lors de vos pauses entre vos clientes 
ou en fin de journée grâce à ses programmes allant de 
10 minutes à 4 heures.
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