FICHE TECHNIQUE

UV-C
Sanitizer
Information produit

Tungsram est un développeur et fabricant de solutions de désinfection par UVC efficaces, faciles à utiliser et abordables et est
fier de présenter sa gamme de UV-C Sanitizer. Ce tout nouveau produit est un système de désinfection essentiel qui élimine les
agents pathogènes mortels, COVID-19, SARM (staphylocoque doré résistant à la méticilline), CRE (Entérobactéries productrices de
carbapénémase) et C. diff (Clostridium difficile) en quelques minutes.
Le désinfectant UV-C est conçu pour la désinfection efficace des outils et de l’électronique partagés dans les hôpitaux, les cabinets
privés, les cliniques ambulatoires et autres établissements de santé. Le désinfectant UV-C est conçu pour être utilisé pour désinfecter
la surface d’une large gamme d’outils de soins aux patients, d’administration, de diagnostic et de divertissement ; des tablettes
médicales aux téléphones portables, des claviers aux télécommandes TV.
La désinfection complète est réalisée en quelques minutes.
Le désinfectant UV-C utilise des tubes fluorescents germicides pour éradiquer les agents pathogènes. Les unités sont suffisamment
compactes pour être placées sur un comptoir du poste des infirmières ou sur un chariot mobile qui est déplacé d’une pièce à l’autre.
Composées d’un seul bouton de démarrage et d’arrêt, les commandes sont faciles à utiliser.

Caractéristiques fonctionnelles
• Lampe fluorescente compacte germicide UVC
• Commandes faciles à utiliser
• Interrupteur de sécurité pour éteindre les lampes à l’ouverture
de la porte
• Tablettes grillagées en acier inoxydable
• La conception des étagères en grille permet à la longueur d’onde
UV-C de passer à travers pour désinfecter 100% de l’objet cible
• Matériaux résistants aux UV-C
• Rayon UV-C
• Design compact facile à poser sur une table
• La porte permet de placer des objets volumineux à l’intérieur de
l’appareil
• Matériau intérieur : acier inoxydable
• Fenêtre recouverte de verre et polycarbonate bloquant les UV-C
• Cordon d’alimentation : 2,5 m
• Pieds ajustables

Principales caractéristiques
techniques
• Lampe fluorescente à haut rendement, rayonnement
UVGI, durée de vie jusqu’à 8000 heures
• Sans ozone
• Ballasts électroniques à haut rendement
• Indice de protection : IP20
• Température de fonctionnement : 10°C à 35°C
• Approbations réglementaires - CE, RoHS, EN 60335-1, EN
60335- 2-65, ISO 15858:2016, EN 55014

Résumé des caractéristiques
ID Produit

Volume
utile

Dimensions
intérieures
(mm)

Dimensions
extérieures
(WxHxD) (mm)

Consommation

Puissance
UV-C intégrée

Contrôle
(minutes)

Poids
(kg)

UV-C Sanitizer S

55 litres

540x220x480

600x370x550

55W
230V/50Hz

14W

1-60

~24

UV-C Sanitizer M

87 litres

540x350x480

600x500x550

81W
230V/50Hz

21W

1-60

~32

Informations relatives à la commande
UV-C Sanitizer

Accessoires UV-C Sanitizer

ID Produit

Code Produit - SKU

Product ID

Product Code – SKU

UV-C Sanitizer S – RAL 9006*

93118590

UV-C S Remplacement Lampe 4 pièces

93118888

UV-C Sanitizer S – Inox

93118591

UV-C M Remplacement Lampe 6 pièces

93118889

UV-C Sanitizer M – RAL 9006*

93118592

Grille de protection de la lampe

93118838

UV-C Sanitizer M – Inox

93118593

Grille standard

93118839

Grille supérieure

93118840

Crochets pour suspension

93118841

* couleur extérieure de la partie principale de l’UV-C Sanitizer, à
l’exclusion de la zone du panneau de contrôle dont le RAL9007. Autres
couleurs sur demande, merci de nous contacter.

Dimensions (mm)
UV Sanitizer S size
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UV-C Sanitizer M

UV Sanitizer M size
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Chez Tungsram Operations Kft. Nous nous efforçons de développer et d’améliorer nos produits constamment. C’est pourquoi toutes les descriptions de produits figurant
dans cette brochure ne sont données qu’à titre d’information générale et nous pouvons être amenés de temps à autre à modifier sans préavis les spécifications décrites
ici dans un souci de développement du produit. Toutes les descriptions de cette publication présentent uniquement des caractéristiques générales des produits mentionnés et ne sont pas contractuelles. Les données présentes dans cette brochure ont été obtenues dans des conditions d’expérience contrôlées. Toutefois, Tungsram rejette
toute responsabilité quant à la fiabilité desdites données, dans les limites autorisées par la loi.
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