TKL-Z895

TUBE QUARTZ UVC T8 1200 mm GERMICIDE DESINFECTANT UVC + OZONE
FONCTIONNEMENT AUTONOME HORS PRESENCE HUMAINE OU ANIMALE
RELIE A UN DECTEUR DE PRESENCE ET MINUTERIE
TEMPS DE FONCTIONNEMENT : 60 MINUTES
POUR ELIMINER 99.9 % DES VIRUS, BACTERIES , MICRO-ORGANISMES PRESENTS
EN SURFACE OU DANS L’AIR
INSTALLATION AU PLAFOND OU AU MUR

Livré avec support et détecteur
de présence intelligent

Les ultraviolets irradient les micro-organismes et détruit l'ADN (acide désoxyribonucléique) et ARN
(acide ribonucléique) de diverses bactéries, virus et micro-organismes, entraînant la perte de viabilité
des bactéries, des virus et des micro-organismes et le pouvoir reproducteur pour obtenir l'effet de la
désinfection. L’ozone permet une désinfection de l’air.

PRODUIT TESTE ET APPROUVE – GARANTIE 2 ANS

Domaines d’application :Industries , commerces, restaurants etc ….
A utiliser sans présence humaine ou animale

Puissance nominale: 30W
Tension nominale: 240VAC – 50/60 Hz
Matériau du tube UVC: Verre Quartz de haute pureté
Facteur de stérilisation: lumière ultraviolette 254.7 nm - UV/CM2 : 120
Méthode de minuterie: préprogrammé en fonction des besoins
Durée de vie : 8 000 Heures
Dimensions : TUBE T8 1195 MM
Support équipé de son ballast : 1231*42*24 mm
Durée de vie : 8 000 heures

Principe de fonctionnement : Cas d’un magasin
Les tubes sont installés en ligne au dessus des caisses , des rayons à grande fréquentation ,
des cabines d’essayages ..
Ils sont reliés à un détecteur de présence intelligent relié lui-même à une minuterie.
Vous déterminer l’horaire de désinfection après la fermeture du magasin.
Les tubes se mettent à fonctionner pour une durée d’1 heure.
L’irradiation des surfaces se fera par les UVC
La désinfection de l’air se fera par l’Ozone.
En cas d’intrusion lors du fonctionnement, le détecteur de présence stoppera le fonctionnement des tubes
Et remettra en marche 10 secondes après que le local soit vide de présence humaine ou animale.
Les tubes finiront leur cycle et s’éteindront automatiquement.

Tube UVC germicide + désinfection à l'ozone, assure une double stérilisation et désinfection de l'espace et des
surfaces exposées contre les virus bactériens.
Tubes en verre UARTZ de haute qualité, pour une bonne diffusion de la chaleur, conférant à la lampe une résistance
à la corrosion et une grande durée de vie.
Ce procédé est couramment utilisé dans les soins de santé comme lampe UV pour la désinfection des salles
d'opération ou des chirurgies.
Le tube UVC germicide émet un rayonnement UVC de haute intensité et, combinée à l'ozone, elle détruit de
manière fiable jusqu'à 99% des bactéries, virus, moisissures et micro-organismes dans la pièce.
PRODUIT GARANTI 2 ANS
Les tubes se remplace facilement en fin de vie

ATTENTION !!!!
Ne regardez pas directement le tube UV,
Les rayons UV peuvent provoquer des brûlures cutanées et oculaires
Les rayons UV émis par cette lampe sont équivalents aux rayons du soleil
Attention à ne pas l'exposer à des tissus organiques comme la soie pendant plus de 120 minutes, ce qui
peut provoquer une décoloration.
Après la désinfection aérer l’espace pendant 20-30 minute

Peut être utilisé tous les jours en fonction de la fréquentation des lieux

