Fabrication 100% française—AGV 5/135

L’armoire germicide AGV 5/135, vous permet de désinfecter vos
produits en toute sécurité, sans produit chimique ! La réutilisation de vos produits traités est immédiate, aucun temps
d’attente.
Grâce à son procédé de désinfection UVC Germicide,
l’AGV5/135 permet d’obtenir (4log) de traitement ou
99.99 % des bactéries et virus sont inactivés.

Les avantages du germicide :
•

Rapide, traitement en 4 secondes

•

Simple à utiliser

•

Ecologique, aucun produit chimique

•

Mobile

•

Personnalisable

•

Economique

•

Sécurisé, pour l’utilisateur, pour les clients

Une question ? Une demande de devis ?
Contactez-nous au 04.77.19.17.70 ou 06.50.54.58.71
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Fabrication 100% française—AGV 5/135
La Technologie
Les rayonnements UVC sont connus et utilisés depuis de
nombreuses années dans des secteurs aussi variés que le
médical, l’industrie pharmaceutique, l’alimentaire, les laboratoires de recherche et sur bien d’autres applications.
Les lampes installées sur nos équipements sont des produits
professionnels ayant une durée de vie de 9000 hrs.
La puissance installée permet de traiter vos produits sur un
cycle de quelques secondes afin d’obtenir un (4log) de traitement ou 99,99% des bactéries et virus sont inactivés.
Garantie
1 AN

Le Produit / L’Utilisation

Dimensions et puissances
Armoire 500 x 500 x 1600 (cm) personnalisable
Lampe / Ampoule UVC 15W - 230V
Lampes UVC 30W/unit (120W) - 230V
La lampe ou tube UVC germicide est caractérisée par un rayonnement UV à ondes courtes
avec un pic à 253.7 nm (UVC) pour une action
germicide.

Conçu pour s’adapter aux différents types de produits à traiter, nous avons développé
un système modulaire permettant de configurer la machine suivant les besoins spécifiques de nos clients. Son encombrement réduit, son esthétique, sa mobilité vous permettent de l’utiliser au plus près de votre besoin. Les systèmes de sécurité actifs vous
protègent de toute erreur de manipulation.
L’armoire germicide AGV5/135 est un équipement simple d’utilisation qui permet de
traiter vos produits en quelques secondes
Pour garantir l'efficacité du traitement nous avons intégré la fonction contrôle état des
lampes et puissances de diffusion. La fonction édition d'un rapport de traitement est
en option avec l'ajout d’une imprimante (sortie RJ45). Ce rapport, sous forme d'étiquette ou données CSV, peut être conservé en interne ou collé sur le produit traité.
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