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FagronLab™UVGI-80 Stérilisateur d’air UV(mobile)
Il est adapté pour la désinfection dynamique de l’air intérieur
dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les pharmacies,
les salles d’attente, et les usines pharmaceutiques, les
restaurants, hôtels, salles de réunions, salles de sport,
bureaux, écoles, garderies et EHPAD.

Paramètres techniques

• Tableau de bord éclairé, un bouton pour allumer et éteindre
• Opération de désinfection manuelle contrôlée

• Coque de démontage rapide, pratique pour le nettoyage quotidien
et circulation d’air avec ventilateur silencieux

• Utilisation de longue durée, en bande C (longueur d’onde 253,7nm),

sans ozone. L’ultraviolet améliore la sécurité microbienne de l’air
contre les virus, les bactéries et les champignons.

≥800m3/h

Bruit

≤55dB

O3 concentration dans l’air durant la désinfection dynamique ≤0.1mg/m³
≤80m³

Salle applicable

≤5μw/c m²

Fuite d’ultraviolets
Lieu de travail

• Roulettes pivotantes silencieuses, facile à déplacer.
•

Circulation d’ air

Il présente une structure unique avec l’entrée d’air
latérale et la sortie d’air avant, ce qui réduit l’espace
réservé à l’arrière et peut être placé contre un mur.
X-rays

100

UV-C

200

-10°C~40°C

Humidité

≤80%

Pression atmosphérique 60KPa~106KPa
Consommation

≤260W

Alimentation électrique

AC220V±10%, 50/60Hz

Dimension externe (LxPxH)

425x300x830 mm

Taille colis (LxPxH)

510x384x930 mm

Poids total

28.5 kg

Lumière Visible

UV

Vacum UV

Niveau Temp

UV-B

UV-A

280 315

400 Wavelength (nm)

Courbe spectrale de l’inactivation cellulaire

Résultats du test : FagronLab™ UVGI-80
Test avec Staphylococcus Albus

Test sur les micro-organismes aéroportés

Le premier essai a été effectué à une température de (20-25°C), et d’une
humidité relative de (50-70)% HR. Le stérilisateur à UV a un effet à
99,90%, 99,92% et 99,90% respectivement en terme de taux de
désinfection pour staphylococcus albus, après 60 minutes d’opération.

Le deuxième test a confirmé que le stérilisateur a un effet
respectivement de 90,42%, 90,56% et 92,17% en terme de
déstruction des micro-organismes, après 120 minutes de
fonctionnement.
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