
La puissance des UV-C

Steri-110



"Certainement le 
 purificateur d'air UVC

le plus efficace contre
les virus!"



Pourquoi le plus
efficace?
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Une forte puissance de radiation UVC

Technique

Détruits 99.99% des polluants
biologiques

Efficacité 

Facilement déplaçable d'une
pièce à l'autre

Mobilité

Jusqu'à 8x moins chers que les
concurrents avec des capacités

équivalentes

Prix

132m3 par heure

Puissance

Permet d'utiliser la puissance
des UV-C  pendant que des

personnes sont présentes
(Norme IP 20)

Sécurité



Les forces
Du Steri-110

Faible cout
d'entretient
Durée de vie de la lampe (8000 heures)

Destructions
des virus et
bactéries
Il ne stock pas les virus, mais les détruits!

Mobilité

Son socle à roulette permet de le déplacer à
volonté

Autonomie

Une fois le module wifi paramétré, vous
n'avez plus à vous en occuper!



La technologie de
purification?

Deux lampes UVC de 36 W
 

La technologie UVC est la technologie la plus efficace pour
détruire tous les polluants biologiques.

 
Grace à sa forte puissance de radiation (72W), 99.99% des bactéries,

des champignons et des virus (dont le Covid-19) seront détruits!
Les ampoules UVC sont installées dans un réflecteur, ce qui permet

encore d’augmenter leurs efficacités.
 

Le purificateur Steri-110 est aux normes IP-20 Ce qui signifie
qu’aucun rayon UVC ne sort de l’appareil, il peut donc être utilisé en

toute sécurité lorsque des patients sont dans la pièce. 
 



Les polluants traités

Bactéries
Virus

(Dont le SARS-CoV 2)
Moisissures
Champigons
 Accariens

....

DESTRUCTION DES
POLLUANTS

BIOLOGIQUES 72 W
atts

catalyseur

Lampe UVC

132m3/H
eure

s

99.9% des
Virus et

bactéries
sont détruits 



caractéristiques techniques

Entretien : 
Env. 2 ans

Compteur d'heures :
 Oui

Poids : 
12.1kg

Dimensions: 
96/29/29 cm

Matière:
Métal

Traitement de l'air:
Deux lampes UV-C 36 watts

Module wifi:
Oui

Certification : 
CE, IP 20

Surface de la pièce  : 
 Env. 35m²

Débit de traitement d’air : 
132m3/Heure

Niveau sonore : 
40 Db

Durée de vie de la lampe:
8000 Heures



POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE 

Spécialiste de la désinfection de l'air depuis 2013

Tous nos produits sont garantis 2 ans

Les UVC sont utilisés dans des secteurs sensibles
comme le secteur médical, pharmaceutique et divers
industries de pointe

Contrairement à des purificateurs d'air classiques, nos
stérilisateurs détruisent les polluants au lieu de les
stocker

Il n'y a aucun rejet d'ozone

Il ne représente aucun danger pour la santéTous nos appareils sont certifiés et leur efficacité est
prouvée

Nous sommes proches de nos clients et toujours
disponibles

Un SAV de qualité Suisse
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