UVO

Ozoniseur mobile
( à utiliser sans présence humaine)

Notre appareil avec l'aide de la technologie VUV et UVC, vous offre
une solution parfaite pour la désinfection totale des surfaces et la
purification de l'air.

APPLICATIONS
L’UVO a été conçu pour désinfecter, purifier, et supprimer les
odeurs dans les zones exigeant une désinfection totale. Idéal pour
les bâtiments industriels, les commerces, les salles de sport, les
zones spécifiques en milieu hospitalier. Le cycle peut être rapide et
désinfecte totalement le volume traité. Celui-ci doit être réalisé
sans présence humaine.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'appareil exploite la technologie des VUV, à savoir la longueur d’onde de 180 nm du spectre des UV combinée à la
technologie des UVC. Cette synergie de technologie détruit les bactéries et les virus et désinfecte les surfaces.
La technologie des VUV produit de l’ozone (O3), une molécule instable super oxydante et désinfectante.
Le cycle dure entre 30 et 50 minutes. Il faut ensuite attendre 4 heures de cycle de recirculation afin d’éliminer l’ozone
et pouvoir rentrer dans le volume traité.
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EFFETS BENEFIQUES ET INFORMATION UTILE




Technologie avancée de la production d’ozone
Rapide décomposition de l’ozone



Les odeurs sont éliminées



Tue les bactéries et les virus








Désinfecte les surfaces
Panneau de contrôle intelligent
Effort de maintenance minimale
Facile à installer (plug & play)
Synergie avec la technologie UVC
Garantie de 2 ans en cas d'exploitation professionnelle

INSTALLATION ET UTILISATION

L’appareil doit être mis au milieu de la pièce afin que l’air soit
parfaitement traité. Il est recommandé de laisser le UVO au sol.
L’éventuelle ventilation et climatisation de la pièces doivent être éteints.
Etablir via le panneau de contrôle, le programme de désinfection fonction
de la taille de la pièce. En appuyant sur START, les trois phases du
désinfection commencent automatiquement. Aucune personne, animal
ou plantes ne peut rester dans la pièce. Il est important d’appliquer les
pancartes “Warning” fournies avec l’UVO.
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DIMENSIONS
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