
made in Germany

 airtube UVC80_bartable
fiche technique

Le masque pour la chambre

L‘air ambiant est aspiré par le système et ir-
radié à l‘interieur du cylindre dans une zone 
blindée d’acier inoxydable avec de la lumiè-
re UV-C à ondes courtes. 
 
L‘énergie du rayonnement UV-C est dimen-
sionnée de manière appropriée au volume 
d‘air - inactivation >99,55% après un seul 
passage de l‘air. Les bactéries, virus, spo-
res, fungi, acariens sont immédiatement et 
définitivement rendus inoffensifs. 
 
Le fonctionnement de tous nos systèmes 
UVC airtube est inoffensif à la présence 
d‘humains ou d‘animaux. Elle est conçue 
pour fonctionner 24 heures sur 24. Une 
sécurité supplémentaire pour tous, enfants, 
adultes et personnes âgées. 
 
Un investissement sûr pour l‘avenir - pour 
une protection efficace contre les infections 
aériens et par aérosols.

CIRCULATION AVEC
DÉSINFECTION DE L‘AIR
et
UN DESIGN ATTRACTIF

Système airtubeUVC

•    élégant
•    silencieux
•    très efficace
•    en toute sécurité
•    technologie d’avenir
•    plusieurs modèles de 50 à 1.600 m³/h

Des systèmes mobiles et empilables pour
plus de sécurité et un moindre risque d‘in-
fection dans toutes vos espaces intérieurs.
Inactivation des virus et des bactéries dans 
les aérosols > 99,55%
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Poids
45kg 

Volume d‘air
maximum 88m³/h

Puissance

230V 50Hz 165W 

Lampe
1x80W UV-C Lampe de 
décharge; Durée de vie 9.000h
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Version standard
Appareil: Polissement fin en acier inoxydable
Table: bouleau multiplex noir ou blanc
Version spéciale appareil
Toutes les couleurs selon le nuancier RAL

700 mm
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DIMENSIONS

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION

Cordon électrique
3m pour branchement prise

Certificats
CE

UVCclean est une marque de LED 24-7 PUNKT COM GmbH          

Fabrikstrasse 18 - 73277 Owen/Teck - Allemagne 

hallo@uvcclean.de / +49 (0) 7021 / 953 30 40

Sous réserve de modifications techniques et de conception. 
Toutes les données sans garantie. 05/2021

Niveau sonore 
40dB à une distance de 
1m et charge maximale

Température de  
fonctionnement
entre 0-40°C 



airtubeUVC80_bartable_tableblack

airtubeUVC80_bartable comme intégration 
de l‘airtubeUVC80 dans une table de bar 
avec le dessus noir (bouleau multiplex). 

airtubeUVC80_bartable_tablewhite

airtubeUVC80_bartable comme intégration 
de l‘airtubeUVC80 dans une table de bar 
avec le dessus blanc (bouleau multiplex). 
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Le masque pour la chambre


