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La solution écologique
de désinfection des surfaces

En cette période assez morose, enfin une bonne nouvelle qui ouvre des perspectives très positives dans

le domaine de la sécurité sanitaire !

Concept Light, entreprise spécialisée dans la conception d’éclairage, et notamment de produits axés sur les
ultraviolets LED, a développé une solution écologique compacte de traitement de surfaces : SterilUV Compact.
Le principe novateur de cette solution unique sur le marché ?

L’association inédite de la trilogie UVC+UVA+UVB (première mondiale).

Les atouts de
SterilUV Compact
- Compact et robuste, il s’utilise
dans une large variété d’environnements et d’espaces partagés
(bureaux, hôpitaux, restaurants,
commerces, transports...).
- Écologique, il est beaucoup
moins nocif que la technologie UV
à vapeur de mercure existante.
- Rapide à mettre en œuvre, il
assure la décontamination de
tous types de surface en
quelques secondes.

Avec une longueur d’onde inégalée de 265 nanomètres, les UV-C
vont pénétrer le cœur des structures bactériennes ou virales afin
d’endommager les acides nucléiques (ADN et ARN) et ainsi les
inactiver.
Dans le même temps, les UV-A et UV-B jouent un rôle complémentaire
de catalyseur dans l’inactivation des micro-organismes.

Cette innovation de taille, prouvée scientifiquement dans 2 laboratoires sur bactéries, virus et Srascov2 (Covid19) apporte une

réponse optimale aux besoins de prévention de la propagation du
Coronavirus, bien sûr, mais aussi contre les autres bactéries :
staphylocoque doré, staphylocoque epidermis, Escherichia coli...

Conçu et fabriqué en France par Concept Light, le SterilUV Compact,

appareil portatif de désinfection ou de stérilisation de surface, apporte

une véritable solution dans l’univers de la sécurité sanitaire, la
sécurité en milieu professionnel, la prévention en milieu familial…

http://www.conceptlight.fr/
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Concept Light : que la lumière soit…
sur mesure
Concept Light est une entreprise spécialisée dans la conception
de solutions pour l’éclairage, le son et la vidéo et notamment en
UV LED.
Créée en 1994, elle accompagne les professionnels (architectes,
installateurs, bureaux d’études,…) dans tous leurs projets.
Avec son bureau d’études intégré toujours à la pointe des
innovations technologiques, Concept Light est à même d’apporter
des solutions optimisées et sur mesure et de proposer les
équipements les mieux adaptés, y compris les systèmes de
pilotage et de gradation d’éclairage.
Aujourd’hui, elle investit le secteur de la sécurité sanitaire
avec le lancementdu SterilUV Compact et sa trilogie UVC
UVA et UVB.
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