Fiche technique du produit

UV-C 72 W / 108 W

LUMINAIRES
DÉSINFECTANTS

Référence : LN3905 (72W) ou LN3967 (108W)
Type de lumière : ultraviolette UV-C
Couleur du boîtier : blanc

Efficacité de la désinfection : 25 m 2 (72 W) 35 m2 (108 W)
Longueur d'onde UV-C : 253,7 nm
Durée de vie de la source de lumière : 9000 h
Tension d’alimentation : 220 à 240 V
Degré d'étanchéité : IP 20
Câble d'alimentation de 5 m
Bras multi-positions
Option supplémentaire : interrupteur marche-arrêt
Crochet de fixation universel inclus
Adapté pour être installé sur un support Future Stand

A

Dimensions (A/B/C) [mm] : 270/480/100

Les luminaires UV-C 72 W / 108 W sont conçus pour la

C

B

virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN

Accessoire standard

de tout micro-organisme qui sera exposé.
luminaire UV directement sur la surface pendant un certain temps

Crochet
universel

Ils sont si puissants qu'ils ont

Montage
sans outils

C'est pourquoi, lors de l'utilisation de luminaires UV-C pour
la désinfection, des mesures de sécurité de base doivent être

Disponible

observées, c'est-à-dire il ne faut pas se tenir dans la plage du

avec
le luminaire

Les luminaires de 108 W conviennent aux pièces jusqu'à 35 m2,

Accessoire supplémentaire

tandis que ceux ayant une puissance de 72 W désinfectent les
surfaces jusqu'à 25 m2.

Recommandés pour une utilisation

Support
Future Stand

dans les établissements de santé, les épiceries, les moyens

Montage
sans outils

entreprises de messagerie, l'administration publique et les unités

de transport publics et privés, les stations d'essence, les
d'enseignement, ainsi que pour une utilisation privée à domicile ou

index : 000737

en voiture. En fonction de la distance de la source de lumière, de
la température et de l'humidité de l'air, nous prenons 15 minutes
comme temps de désinfection indicatif.

Puissance du
luminaire [W]

Durée de vie
des tubes UV-C [h]

Fiche

Longueur/type
de câble

classe de protection

Tension
d’alimentation

Poids

108

9000

UNI-SCHUKO

5m

II.

220 à 240 V

3,8

LN3967

72

9000

UNI-SCHUKO

5m

II.

220 à 240 V

3,7

LN3905

Personne ne peut se trouver dans la pièce pendant la désinfection DIRECTE.
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