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SterilUV Box, la boîte à stériliser
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Nouveauté : 4 à 10 secondes pour stériliser tous les objets sans produits chimiques ni déchets et sans risque pour
l’utilisateur : c’est la prouesse qu’a réalisée Concept Light avec sa SterilUV Box.
Une solution écologique pour la désinfection des outils de travail, récipients, masques, lunettes, téléphones,
etc,... basée sur la trilogie Led UV qui combine trois longueurs d’ondes dont les UVC Led.
A une longueur d’onde de 265 nanomètres, ceux-ci vont en effet pénétrer le cœur des structures bactériennes ou
virales afin d’inactiver les acides nucléiques (ADN et ARN), action renforcée par les deux longueurs d’onde UV LED
complémentaire.
Compacte et parfaitement sûre avec sa porte sécurisée, SterilUV Box ne nécessite aucun équipement de protection et
a été validée par le CNRS sur SARS COV 2 et sur les bactéries, staphylocoques, aureus, etc,…
Une nouvelle déclinaison de la solution innovante SterilUV qui vient compléter l’offre de la gamme SterilUV,
efficace sur les bactéries et virus et également l’offre «anti-Covid» de Concept Light, notamment la solution
portative SterilUV Compact, qui permet de désinfecter les surfaces en un seul geste.

Sans chaleur, sans mercure,
ni produits chimiques
SterilUV est efficace sur le
virus COVID 19 et sur tous
ses

variants

(dont

SARS-

COV-2) mais également sur
toutes les bactéries : Salmonelle,
Listeria, Saccharomyces Cerevisiae, Staphylocoque aureus,
Staphylocoque

epidermis,

Escherichia coli,…

https://steriluv-france.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 depuis 2017.
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 lancement du SterilUV Compact
et sa trilogie UV LED dont UVC LED.

https://steriluv-france.fr
Contact Presse : Jean GONARD - Tél : 04 78 39 19 67
SterilUV Compact : Victor VINCENTZ - Tél : 03 89 21 09 15 - COLMAR

