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FR INFORMATIONS IMPORTANTES POUR
UNE UTILISATION SANS RISQUE

IMPORTANT INSTRUCTIONS
FOR SAFE USE

AVERTISSEMENT : lisez bien le présent manuel
avant toute utilisation !
La lampe UVC est pour un usage de désinfection uniquement.
La lampe ne doit pas être utilisée pour éclairer.
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WARNING BEFORE USING UV·C FLOW FOR
THE FIRST TIME, READ THE USER MANUAL AND
FOLLOW THE INSTRUCTIONS.

The UV-C lamp is for disinfection only. The UV-C lamp should
not be used to illuminate rooms.

Après avoir démarré la lampe UVC FLOW (en
désinfection directe), vous ne pouvez pas rester
dans la pièce.

After starting the UV-C FLOW lamp
(direct disinfeciotn), you cannotstay in the room
where the lamp is on.

Portez des lunettes de protection, les habits à
manches longues et des gants de protection
lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.
Evitez tout contact avec la source de lumière. La
lumière UVC est dangereuse pour les yeux et la
peau.

Wear protective glasses, long-sleeved clothing
and protective gloves when turning it on/ off.

La pièce qui contient la lampe UVC en mode
désinfection directe doit être protégée contre
l'accès des personnes. La lampe UVC FLOW ne
peut être manipulée que par des adultes.

Avoid contact with the light source. UV-[ light is
harmful to the eyes and skin.
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WICHTIGE ANLEITUNG ZUR
SICHEREN VERWENDUNG

BA>KHblE nPABVl/lA TEXHVIKVI
6E30nACHOCTVI, KACAIOUJ.VIECfl
VICnO/lb30BAHVlfl

ACHTUNG! LESEN SIE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
DER UV·C LEUCHTE UND DIE FOLGENDEN
WARNHINWEISE

Die UV-C Lampe dient ausschlieBlich zur Desinfektion. Die UV-C
Lampe darf nicht zur Beleuchtungvon Raumen verwendetwerden.

BHVIMAHVIE! nEPEA nEPBblM vicnO/lb30BAHVIEM
CBETVl/lbHVIKA UV-C 03HAKOMbTECb
C VIHCTPYK�VlffMVI no VICnO/lb30BAHVIIO VI C
nPVIBEAEHHblMVI HVl>KE MEPAMVI
nPEAOCTOPO>KHOCTVI.
CBen1/lbHl'IK Ycll-C FLOW i-icno/lb3YeTCR TO/lbKO A/lfl Ae311HcpeKL.11111.
CBern/lbHl'IKl'I Ycll-C FLOWHe MOryT6b1Tb i,icnO/lb3OBaHbl AJIR OCBelJ..\eHHR
noMelJ..\eHHii.
norne BK/ll04eHi-iR CBeTl'l/lbHl'IKa Ycll-C
FLOW He/lb3R OCTaBaTbCR B noMelJ..\eHl'll'I, B
K O T O p O M OH p a 6 o T a e T . Bo B p e M R ero
B K/1 I04 e H 1,1 R/ B bl K/l l04 e H l'IR He o6XOAl>I M O
i-icnO/lb3OBaTb 3alJ.jl'ITHble O4Kl1 1,1 l'IMeTb H a ce6e
OAe>KAY C AJll'IHHblMl'I pyKaBaMl'I 11 3alJ..\l'ITHblMl1
nep4aTKaMi-i.

Nach der lnbetriebnahme der UV-C
FLOW Lampe (nur bei direkter Desinfektion),
darf sich niemand in dem Raum, in dem die
Leuchte betrieben wird, aufhalten.
Beim Ein- und Ausschalten der Leuchte muss
man Schutzbrille verwenden und langarmelige
Kleidung und Schutzhandschuhe tragen.

Vl36eraiiTe KOHTaKTa C 11CTO4Hl'IKOM CBeTa. CeeT
Ycll-C epeAeH AJlR r11a3 11 KO>Kl'I.

Kontakt mit der Lichtquelle vermeiden. UV-C
Licht ist schadlich für Augen und Haut.
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Der Raum, in dem sich die eingeschaltete Lampe
befindet, ist vor dem Zutritt anderer Personen
zu sichern (nur bei direkter Desinfektion). Die UV
C FLOW Lampe darf ausschliell.lich
von Erwachsenen bedientwerden.
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The room with the lamp turned on (in direct
disinfection mode) must be protected against
access by other people. The UV-C
FLOWlamp mayonly be operated by adults.
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noMelJ..\eHi-ie, rAe HaXOAl'ITCR BK/ll04eHHbl�
CBeTl'l/lbHl'IK, AO/l>KHO 6b1Tb 3alJ..\ HIJ..\eHO OT
AOCTyna APYrl-iX /llOAe�. Ceern/lbHl'IK Ycll-C
MO>KeT 3KCn11yaT11poBaTbCR TO/lbKO
B3pOC/lblMl1.
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DESINFECTION INDIRECTE (FLOW)
Les luminaires UVC FLOW utilisent la lumière ultraviolette, et détruisent l'ADN et l'ARN de tous les micro-organismes qui seront exposés, tuent les virus, les bactéries et
les champignons présents dans l'air. La lumière UVC ne sort pas de la lampe grâce au cache. Grâce au flux de circulation, l'air entre dans le luminaire, où il sera exposé à la
lumière et décontaminé, puis est expulsé à l'extérieur de la lampe. Les purificateurs
UVC FLOW peuvent fonctionner en présence de personnes.
Méthode :
1. Placez la lampe dans une pièce désinfectée, si possible au centre , pour améliorer l'efficacité de la désinfection. Souvenez vous que l'efficacité de désinfection décroit
quand la distance avec la lampe à UVC FLOW augmente.
2. Ne couvrez pas le ventilateur de la lampe, ne placez pas d'objets sur le luminaire. Pour ne pas perturber la circulation, laissez un espace vide et ne mettez pas d'objets
dans un rayon d'1m autour du luminaire.
3. Il peut y avoir des personnes dans la pièce. Ils peuvent circuler librement et n'ont pas besoin d'équipements de protection.
4.N'ouvrez pas le cache du luminaire pendant son fonctionnement. Sécurisez le luminaire contre des ouvertures involontaires, en portant une attention particulière aux
enfants.
5. N'ouvrez pas de fenêtre pendant que le luminaire fonctionne. Cela réduirait l'efficacité de la désinfection.
6. Nous vous recommandons de ventiler la pièce toutes les 4 heures lorsque le luminaire fonctionne.
7. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans des pièces où la ventilation n'est pas obstruée.
8. N'utilisez pas le produit dans les pièces plus petites que 6m².
9. L'odeur émise par la lampe UVC FLOW est un parfum technique. Il peut durer pendant environ 140H. Cette odeur ne représente pas une menace ni pour l'utilisateur, ni
pour l'appareil.
10. Une petite quantité de lumière bleue (lumière réfléchie) peut être visible. Elle ne contient pas d'UVC et ne représente pas une menace pour les humains.
EFFICACITE DE LA DESINFECTION :
UVC FLOW 72W : 160m3/h - 110m3/h en mode silencieux
UVC FLOW 144W : 200m3/h - 160m3/h en mode silencieux.
Le volume maximal de la pièce désinfectée est :
UVC 72W 75m²
UVC 144W 120m²
Maintenance et remplacement du filtre :
Les luminaires UVC FLOW sont équipés en standard avec des filtres à poussière PPI30. Ce filtre doit être lavé sous l'eau courante ou remplacé toutes les 80 heures de
fonctionnement de la lumière. Le filtre doit être enlevé en pressant l'emplacement sur le ventilateur, puis remis en place en pressant à nouveau. La lampe UVC FLOW est
faite pour monter un filtre haute performance (HEPA). Le filtre HEPA peut être monté de manière additionnelle ou bien échangé avec un filtre régulier.
Précautions d'emploi :
La lumière UV-C émise par la lampe est hautement dangereuse pour les humains et les autres organismes vivants, elle peut endommager la vue, la peau et l'ADN des
cellules. La lumière UV-C désintègre l'ADN et l'ARN dans les cellules des êtres vivants. Après avoir allumé le luminaire, aucune personne ni aucun animal ne devrait se
trouver en exposition directe aux rayons UV-C. Des dommages au luminaire ne devraient pas affecter votre santé si vous suivez
certaines précautions. Si la lampe fluorescente casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et enlevez les parties contaminées, de préférence avec des gants. Placez les
dans un sac en plastique scellé et portez les à l'endroit habituel pour un recyclage adéquat. N'utilisez pas l'aspirateur pour enlever les parties endommagées.
DESINFECTION INDIRECTE
La lumière UV-C émise par la lampe est hautement dangereuse pour les humains et les autres organismes vivants, elle peut endommager la vue, la peau et l'ADN des
cellules. La lumière UV-C désintègre l'ADN et l'ARN dans les cellules des êtres vivants. Après avoir allumé le luminaire, aucune personne ni aucun animal ne devrait se
trouver en exposition directe aux rayons UV-C. Des dommages au luminaire ne devraient pas affecter votre
santé si vous suivez certaines précautions. Si la lampe fluorescente casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et enlevez les parties contaminées, de préférence avec des
gants. Placez les dans un sac en plastique scellé et portez les à l'endroit habituel pour un recyclage adéquat. N'utilisez pas l'aspirateur pour enlever les parties
endommagées.
EN PARTICULIER : NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LA LAMPE UV-C NI NE RESTEZ SOUS LA PROJECTION DE SES RAYONS.
PROTEGEZ LA PIECE CONTRE L'ACCES DE TOUTE AUTRE PERSONNE LORSQUE LE PROJECTEUR EST ALLUME.
Des lunettes de protection spécifiques sont recommandées.
Notez qu'une exposition longue aux UV-C peut dégrader certains éléments comme par exemple le plastique.
L'indice de protection IP20 signifie que l'installation n'est pas protégée contre l'eau.
Les lampes de la série émettent de la lumière à une distance d'un mètre de la source :
- UV-C 72W : 2.4W/m² de rayonnement UV-C
- UV-C 144W : 4.8W/m² de rayonnement UV-C
L'efficacité du rayonnement UV-C diminue de manière inversement proportionnelle au carré de la distance de la source de lumière. Ainsi, plus la lampe sera proche de la
surface à désinfecter, plus la désinfection sera efficace. 15 minutes sont nécessaires à la désinfection grâce à nos produits. Ce temps est susceptible de varier en fonction
de la puissance de l'alimentation électrique, de la surface à désinfecter, de la source de lumière, de la température et de l'humidité.
EFFICACITE DE LA DESINFECTION :
- 72W : surface de 7m²
- 144W : surface de 7m²
METHODE D'UTILISATION :
- Placez la lampe de manière à ce qu'elle projette vers la surface à désinfecter.
- La source de rayons UV-C devrait être positionnée aussi proche que possible de la surface à désinfecter, pour les rayons en recouvrent la plus grande partie. Les objets
placés dans l'ombre, où les UV-C ne pourront aller, ne seront pas désinfectés.
- APRES AVOIR ALLUME LA LAMPE, VOUS NE POUVEZ PAS RESTER DANS LA PIECE. PORTEZ DES LUNETTES DE PROTECTION, DES HABITS A MANCHES LONGUES, ET DES
GANTS DE PROTECTION LORSQUE VOUS L'ALLUMEZ OU L'ETEIGNEZ.
- Le temps d'exposition doit être d'environ 15 minutes
- Des expositions trop longues peuvent endommager certains matériaux comme les plastiques par exemple.
- Nous recommandons de ventiler la pièce toutes les 4 heures de fonctionnement de l'appareil.
EFFICACITE SUR LE CORONAVIRUS (SARS-COV-2 causant la Covid-19) :
Pour le moment, aucun test officiel ne confirme la durée d'exposition nécessaire pour neutraliser le SARSCOV-2. Toutefois, sa structure est comparable à un virus très
résistant aux UV-C (par exemple le virus de l'hépatite A, qui requiert une exposition de moins de 7mJ/cm²). En se basant sur ces données, la dose nécessaire pour
neutraliser le Coronavirus est estimée à 4mJ/cm². Cela signifie que la lampe émettant 1W de rayonnement UV-C à une distance d'un mètre de l’objet à désinfecter a
besoin d'environ 40 secondes pour enlever 90% du virus de la surface de cet objet.
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UV-C FLOW SAFETV INSTRUCTIONS

ln particular, you should:
Never look directly at the turned on UV-C FLOW luminaire or stay
within the reach of UV-C rays.
Secure the room with the turned on luminaire against

FLOW VERSION
UV[ flow luminaires use ultraviolet light, destroy the □ NA or RNA of ail
microorganisms that will be exposed and remove viruses, bacteria and fungi from the
air. Covered UV[ light does net reach the outside of the lamp. Thanks to stimulated
circulation, the air passes through luminaire interior, where it is exposed to the light
and cleaned, and then pushed outside. UV-[ FLOW luminaires may work in
the presence of people.

•

Exposure method:

Disinfection efficiency

1. Place the lamp in a disinfected room, if possible in a central place, to increase the
effectiveness of disinfection. Remember that the disinfection efficiency in a given
place decreases as the distancefrom the lamp increases.

□isinfection efficiency is presented by CIE and other research units based on the dose of
energy needed to remove 90% of microorganisms from the surface. For most of the
known bacteria and viruses the required dose does net exceed 8 mj / cm'. This means
that the lamp emitting 1 W of UV-[ radiation at a distance of 1 metre from the given
surface needs 80 seconds te disinfect it in 90%.

2. Do net coverthe luminaire fan, do net place any abjects on the luminaire. ln order net
to disturb circulation, leave an empty space and do net put any objects within1m of the
luminaire fan.
3. There may be people in the room. They can move freely and do net need protective
clothing.
4. Do not open the luminaire covers during its operation.
Secure the luminaire against uncontrolled opening by other people, especially pay
attention to children.
5. Do not open the window while the luminaire is operating, as
thiswill reducethe effectiveness of disinfection.
6. We recommend ventilating the room every 4 operating heurs of the device.
7. We recommend using the product in rooms with
unobstructed ventilation.
8. Do not use in rooms smaller than 6 m

other people's access.
When carrying out activities related to the operation of the UV-[ FLOW
lamp, special protective glasses and gloves as well as wearing long-sleeved
clothing are recommended(onlywith direct disinfection).

Lamps from theSterilon series emit light at a distance of1 metre from the source:
• 2,4W/m'- UV-[ radiation(UV-[ FLOW72W)
• 4,8W/m'- UV-[ radiation(UV-[ FLOW144W)
The irradiation area for direct disinfection from a distance of1 m is:
• 72W - 7m'
• 144W(one direction) - 7m'
• 144W(twodirection) - 2 x7m'
The efficiency of UV-[ radiation decreases in inverse proportion to the square of the
distance from the light source. Therefore, the closer we place the light source to the
surface requiring disinfection, the more effective the light will be. The approximate
time for surface disinfection by UV-[ luminaires is15 minutes. However, this
time may differ from the above as it depends on the power of the lamp used and the
distance of the disinfected surface from the light source. This time aise depends on the
ambient temperature and humidity.
Exposure method:

2

9. The smell emitted by the UV-[ FLOW is a technical fragrance. lt can last
for approximately 140 heurs of device use. This smell does net pose a threat to the
users of the device.
10. A small amount of visible blue light-which is a reflected light, does net contain UV
[ radiation and is safe for humans.

•

•

room. When turning it on/off, use protective glasses and
•

Disinfection efficiency

□ epending on the lamp power, theflow is:

For the power72W-160 m'/h;72WSILENT-110 m'/h
For the power144W- 200 m'/h;144WSILENT-160 m'/h

Setthe lamp so thatthe lightfalls on the surface te be disinfected.
The UV-[ light source should be positioned as close as possible to the surface to be
disinfected, and aise, so that the scope of covers the largest part of it. O bjects
placed in the shade, where the UV-[ rays cannot reach, will net be disinfected.
Open the luminaire covers beforeturning it on.
After turning the luminaire on, you cannot stay in the

•
•

wear long-sleeved clothing and gloves.
Approximate exposure time is15 min.
Note that very long exposure to the UV-[ lamp can degrade some elements within
its range, e.g. plastics.
We recommend ventilating the room every 4 operating heurs of the device.
We recommend using the product in rooms with
unobstructed ventilation.

The maximum volume(cubature) of the disinfected room:
for luminaires with a powerof72W -75 m'
• for luminaires with a powerof144W -120 m'

•

Maintenance and filter replacement

Disinfection effectiveness of SARS-CoV-2 (coronavirus causing Covid 19)

UV[ - Flow luminaires are standard equipped with PPl30 foam filters. This
filter should be cleaned under running water or replaced after every 80 heurs of
luminaire operation. The filter should be removed from the push-in (click-on) housing
on the fan, replaced and the housing pressed back on. The UV-[ lamp is
designed for mounting a HEPA filter. The HEPA filter can be mounted additionally or
interchangeably with a regular filter.

There are no published official studies confirming the dose of energy that is needed to
neutralize the virus that causes COVID-19 disease. However, its structure is compared
to the "Hepatiti A Virus"virus more resistant to UV-[ rays, forwhich the dose is almost7
mj/cm'. Based on this, the dose needed to neutralise the coronavirus, which causes the
COVID-19 disease is estimated to be approximately 4 mj / cm'. This means that the
lamp emitting1 W of UV-[ radiation at a distance of 1 metre from the surface needs 40
seconds to disnfect 90% of the surface from the virus.

Operational safety

Do not use in rooms smaller than 6 m

2

DIRECT DISINFECTION

The UV-[ light emitted by the lamp is highly harmful to humans and
other living organisms, damages eyesight, skin and cell DNA.
UV-[ light degrades the □ NA and RNA code in the cells of living organisms. After
starting the luminaire no people or animais should be within the
range of direct UVC rays.
Damage to the luminaire will net affect your health while maintaining basic
precautions. If the fluorescent lamps break, ventilate the room for 30
minutes and remove the contaminated parts, preferably with gloves. Place them in
a sealed plastic bag and take to a local waste disposai facility for recycling. Do net use a
vacuum cleaner to remove damaged parts.
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PL Dane techniczne:

2x PL-L 36W, 220-240V, 50-GOHz
Przew6d 3m, 3x □ ,75mm
Przew6d 3m, 3x1,Smm
KI. Ochronnosci 1
Z wtyczk� UNI-SCHUCKO / UK
Nie zabezpieczone przed wybuchem

DE Technische Daten:

2x PL-L 36W, 220-240V, 50-G□Hz
3m Leitung, 3x □ ,7Smm
3m Leitung, 3x1,55mm
Schutzklasse 1
Mit UNI-SCHUCKO / UK stecker
Nicht explosionsgeschutzt.

EN Technical Data:

2x PL-L 36W, 220-240V, 50-G□Hz
Cable 3m, 3x □ ,7Smm
Cable 3m, 3x1,Smm
Protection class 1
With UNI-SCHUCKO / UI< plug
No protection against explosion.

RU TexHu'!ecka Axapakmepucmuka
2x PL-L 36W. 220-240V, 50-60Hz
3m npoBog, 3x0,75mm
3m npoBog, 3x1,55mm

KAacc3aLL\Umb1: 1
wmenceAb: UNI-SCHUCKO / UK

He 83pb1803aLL\ULL\8HHblÜ
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