
Pour garantir une mobilité et une utilisation 
optimales, PuriTechs met à disposition deux produits 
performants :

 � The Tube, directement installé sur des roues pour 
pouvoir se déplacer facilement à travers les espaces 
à décontaminer. Il fonctionne via une application 
ǿȌƦǞǶƵ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȯȲȌɈƶǐƵȲ�ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈƵɐȲ�Ɗɐ�ǿƊɮǞǿɐǿس�

 � The Box, installé sur des roues pour permettre une 
meilleure mobilité, ses lampes sont disposées dans 
un caisson antichoc, rayonnent sans obstacle dans 
l’espace et en toute sécurité. Après son utilisation, 
l’appareil peut être facilement rangé dans un coin 
de la pièce.

La décontamination de l’air et des surfaces par 
traitement UVC se compare favorablement à 
d’autres systèmes de décontamination en matière 
de coûts et de main-d’oeuvre. En effet, une fois 
activés, les produits PuriTechs peuvent désinfecter 
très rapidement un restaurant, ou un avion sans 
l’intervention humaine.

La technologie Philips contre le Covid-19 

(ƵȯɐǞȺ� ȯǶɐȺ� ƮƵ� �׀׀ׁ ƊȁȺة� ǶƵ� ǶƵƊƮƵȲ� ǿȌȁƮǞƊǶ� ƮƵ�
ǶٚƶƧǶƊǞȲƊǐƵ� ƵȺɈ� ȺɯȁȌȁɯǿƵ� ƮƵ� ȱɐƊǶǞɈƶ� ƵɈ� ƮٚƵǏ˛ƧƊƧǞɈƶ�
énergétique. C’est pourquoi, les dispositifs PuriTechs 
Ʀƶȁƶ˛ƧǞƵȁɈ�ƮƵ�ǶƊ�ɈƵƧǘȁȌǶȌǐǞƵ�§ǘǞǶǞȯȺ�ƵɈ�ƮƵ�ǏƊƦȲǞƧƊɈǞȌȁ�
européenne.

Il est important de noter que l’intensité des UVC est 
inversement proportionnelle à la distance au carré, 
donc l’intensité diminue lorsque les distances sont 
ȯǶɐȺ� ǶȌȁǐɐƵȺخ� yƶƊȁǿȌǞȁȺة� ǐȲƓƧƵ� Ɯ� ǶƊ� ȯɐǞȺȺƊȁƧƵ� ƮƵ�
la lumière germicide Philips, les produits PuriTechs 
sont capables de décontaminer un espace en un 
temps record. 

Selon des études effectuées sur la technologie Philips 
�فƮɐ�ǐȲȌɐȯƵ�²ǞǐȁǞǏɯـ ƧȌȁɈȲƵ� ǶƊ�!ȌɨǞƮׁٌة� ǶƊ�ȯɐǞȺȺƊȁƧƵ�
du rayonnement ultraviolet germicide permet la 
ƮƵȺɈȲɐƧɈǞȌȁ� Ʈɐ� ɨǞȲɐȺ� ²�ª²ٌ!Ȍßׂٌ� Ɯ� �ڭة ȺɐȲ� ɐȁƵ�
ƮǞȺɈƊȁƧƵ� ƮƵ� �ׂׅةׁ ǿǄɈȲƵ� Ƶȁ� ȺƵɐǶƵǿƵȁɈ� ׁׅ� ȺƵƧȌȁƮƵȺ�
ƮٚǞȲȲƊƮǞƊɈǞȌȁفׄة׃ـ�خ�XǶ�ȺɐǏ˛ȲƊǞɈ�ƮȌȁƧ�ƮٚɐȁƵ�ƵɮȯȌȺǞɈǞȌȁ�ƮƵ�
��ȺƵƧȌȁƮƵȺ�Ɯ�ׂ�ǿǄɈȲƵȺ�ƮƵ�ƮǞȺɈƊȁƧƵ�ȯȌɐȲ�ƶȲƊƮǞȱɐƵȲ׀
Ɯڭة�� ǶƵ� ɨǞȲɐȺ�²�ª²ٌ!Ȍßׂٌة� Ɯ� ǶٚȌȲǞǐǞȁƵ�Ʈɐ�!ȌɨǞƮׁٌ�
avec l’utilisation des dispositifs PuriTechs. 

yȌɐȺ�ǐƊȲƊȁɈǞȺȺȌȁȺ�ƮȌȁƧ�ǶƊ�ǿǞȺƵ�Ɗɐ�ȯȌǞȁɈ�ƮƵ�ȯȲȌƮɐǞɈȺ�
ȯɐǞȺȺƊȁɈȺ� ƵɈ�ȯƵȲǏȌȲǿƊȁɈȺ� Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȯȌɐɨȌǞȲ� ǏƊǞȲƵ� ǏƊƧƵ�
à l’actualité sanitaire mondiale et venir en aide au 
monde professionnel. 

§ǶɐȺǞƵɐȲȺ�ƶɈɐƮƵȺ�ȌȁɈ�ƮٚƊǞǶǶƵɐȲȺ�ƮƶǿȌȁɈȲƶ� ǶٚƵǏ˛ƧƊƧǞɈƶ�ƮƵ�
la décontamination par le procédé de rayonnement 
ultraviolet germicide�ƧȌȁɈȲƵ�ǶƵ�Rׁyׁة�ƊǞȁȺǞ�ȱɐƵ�ǶƵ�²�ª²ٌ
!Ȍßׂٌة�ǶƵ�ɨǞȲɐȺ�ȱɐǞ�ǞȁǞɈǞƵ�ǶƊ�!ȌɨǞƮׁٌ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�ǿǞǶǞƵɐ�ǿƶƮǞƧƊǶ�
�خفׂةׁـ 0ȁ� ƵǏǏƵɈة� ǶƵȺ� ȲƶȺɐǶɈƊɈȺ� ȌȁɈ�ǿȌȁɈȲƶ� ɐȁƵ� ȲƶƮɐƧɈǞȌȁ�
et un contrôle important de la propagation du virus. 
Cela donne donc une porte d’entrée intéressante à 
des environnements plus larges comme dans des 
restaurants, des hôtels, ou encore des avions.

Comment fonctionne la méthode de 
décontamination par UVC ?

La décontamination de l’air ou des surfaces se fait par 
l’utilisation de lampes germicides qui vont diffuser des 
UVC� ƊɨƵƧ� ɐȁƵ� ǶȌȁǐɐƵɐȲ� ƮٚȌȁƮƵ� ƮƵ� ׂׅׄ� ȁƊȁȌǿǄɈȲƵȺخ�
Lorsqu’un micro-organisme est exposé aux UVC, le 
ȁȌɯƊɐ� ƧƵǶǶɐǶƊǞȲƵ� ƵȺɈ� ǿȌƮǞ˛ƶ� ȺȌɐȺ� ǶٚƵǏǏƵɈ� Ʈɐ� ȯȲȌƧƵȺȺɐȺ�
photolytique, ce qui va empêcher la division cellulaire et 
donc, la reproduction. 

§ǶɐȺǞƵɐȲȺ� ǏƊƧɈƵɐȲȺ� ȺȌȁɈ� Ɯ� ȁȌɈǞ˛ƵȲ� ȯȌɐȲ� ɐȁƵ� ƵǏ˛ƧƊƧǞɈƶ�
optimale du rayonnement ultraviolet germicide : 

 � mƊ�ƮɐȲƶƵ�ƮٚƵɮȯȌȺǞɈǞȌȁ�Ʈٚɐȁ�ǿǞƧȲȌٌȌȲǐƊȁǞȺǿƵس�

 � L’intensité d’exposition aux rayonnements UVCس��

 � La longueur d’onde du rayonnement UVC utilisée. 

Il est aussi nécessaire de prendre en compte la présence 
de potentielles particules pouvant protéger les micro-
organismes contre les UV ou encore, la capacité d’un 
micro-organisme à résister aux UVC. 

Pour certaines bactéries, la dose d’UVC employée ne 
provoquera pas immédiatement la destruction de la 
cellule, mais plutôt sa désactivation. C’est-à-dire qu’il y 
aura toujours une activité biologique, mais que celle-
ƧǞ� ȁƵ� ȺƵȲƊ� ȯǶɐȺ� ɨǞƊƦǶƵخ� yƶƊȁǿȌǞȁȺة� ǞǶ� ɯ� Ɗ� ǶƊ� ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƶ�
ƮٚƊɐǐǿƵȁɈƵȲ� ǶٚƵǏ˛ƧƊƧǞɈƶ� ƵɈ� ǶٚǞȁɈƵȁȺǞɈȱƶ� ƮƵȺ� UVC en 
ɐɈǞǶǞȺƊȁɈ� ǶƊ� ǿƶɈǘȌƮƵ� ƮƵ� Ȳƶ˜ƵɮǞȌȁخ� §ƊȲ� ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ� ƮƵ�
ǶٚƊǶɐǿǞȁǞɐǿة� ǶƵ� ɈƊɐɮ� ƮƵ� Ȳƶ˜ƵɮǞȌȁ� ȺƵȲƊ� ƮٚƊɐɈƊȁɈ� ȯǶɐȺ�
ǞǿȯȌȲɈƊȁɈ�ƵɈ�ƮȌȁƧة�ȯǶɐȺ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�ǶȌȲȺ�ƮƵ�ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�
rayonnements UVC. 

Les produits PuriTechs pour la 
décontamination par UVC

PuriTechs propose aux magasins, aux hôpitaux, 
aux hotels, aux restaurants, aux transports, aux 
salles de sport ou tout autre endroit professionnel, 
ɐȁƵ� ƮƶƧȌȁɈƊǿǞȁƊɈǞȌȁ� ƵǏ˛ƧƊƧƵ� ƵɈ� ȲƊȯǞƮƵخ� §ƊȲ� ȺƊ�
technologie de rayonnement ultraviolet germicide, 
celle-ci peut désinfecter en même temps l’air et les 
surfaces touchés par le rayonnement UVC. 

mƵȺ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞǏȺ�§ɐȲǞÀƵƧǘȺ�ȯȲȌƮɐǞȺƵȁɈ�ȺɐǏ˛ȺƊǿǿƵȁɈ�ƮƵ�
lumière germicide dans les systèmes de circulation 
d’air ou sur tous types de surface, et rendent les 
environnements hostiles aux micro-organismes, tels 
que les bactéries, les virus, les moisissures et d’autres 
agents pathogènes. 

La méthode de 
décontamination par UVC

C’est une obligation mondiale que de garantir un 
milieu sain. La méthode de décontamination par UVC 
est un procédé d’actualité pour prendre soin de la santé 
de vos salariés, de vos clients et de vos proches. Les 
dispositifs PuriTechs luttent contre la propagation des 
virus et des bactéries au sein de tous les environnements 
professionnels où l’hygiène et la propreté sont de la plus 
haute importance.

À la lumière de la pandémie actuelle, la technologie 
PuriTechs permet la décontamination de l’air et des 
surfaces par le principe du rayonnement UVC pour 
réduire et contrôler la propagation.

Qu’est-ce que les rayons UVC ? 

L’ultraviolet (UV) est une énergie qui se trouve dans le 
spectre électromagnétique, plus précisément entre 
les rayons X et la lumière visible à l’oeil nu. Bien que les 
rayons UV ne soient pas perceptibles par l’oeil humain, 
nous y sommes exposés tous les jours par les rayons 
du soleil qui sont composés de lumière UV et qui sont 
responsables de nos coups de soleil. Les rayons UV 
peuvent être classés en trois catégories : UVA, UVB et 
UVC. 

!Ƶ� ƮƵȲȁǞƵȲ� ƦǞƵȁ� ȱɐٚǞǶ� ȺȌǞɈ� ɈȲǄȺ� ƵǏ˛ƧƊƧƵة� ǞǶ� ƵȺɈ� ǶٚÇß� ǶƵ�
plus énergétique et le plus nocif des trois. Il est donc 
nécessaire de prendre des précautions et d’utiliser des 
ȯȲȌƮɐǞɈȺ� ȺȯƶƧǞ˛ȱɐƵǿƵȁɈ� ƧȌȁƪɐȺ� ȯȌɐȲ� ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ� ƮƵȺ�
rayonnements UVC.

En effet, sur le plan médical les rayonnements UVC sont 
connus pour réduire les bactéries et les virus susceptibles 
d’être nuisibles et de présenter un risque pour la santé. 
mƵɐȲ�ɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ȺƵ�ǏƊǞɈ�ƮƊȁȺ�ǶƊ�ȯǶɐȺ�ȺɈȲǞƧɈƵ�ȯȲȌƧƶƮɐȲƵ�Ɗ˛ȁ�
de garantir résultat optimal.

Qu’est-ce que la méthode de 
décontamination par UVC ? 

Le rayonnement ultraviolet germicide (UVC) est la 
méthode de décontamination utilisée par PuriTechs. Elle 
a pour principe de tuer ou inactiver les micro-organismes 
ȯƊȲ�ǶƊ�ƮƵȺɈȲɐƧɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƊƧǞƮƵȺ�ȁɐƧǶƶǞȱɐƵȺة�ƧƵ�ȱɐǞ�ǿȌƮǞ˛Ƶ�
ǶƵɐȲ��(y�ƵɈ��ªyخ��ǞȁȺǞة� ǞǶȺ�ȺȌȁɈ�ƮƊȁȺ�ǶٚǞȁƧƊȯƊƧǞɈƶ�ƮٚƺɈȲƵ�
nocifs et de se reproduire. Le rayonnement ultraviolet 
germicide peut être utilisé dans des multitudes 
d’applications, telles que la nourriture, l’air ou encore 
l’eau. 

La décontamination par UVC a l’avantage de pouvoir 
se faire dans des environnements professionnels variés, 
tels que les hôpitaux, les transports, les salles de sport, 
les boutiques, les vestiaires, les laboratoires ou encore 
les salles d’attente. Elle a aussi la capacité de désinfecter 
les équipements professionnels, comme la sécurité 
des lunettes, des instruments, des pipettes et d’autres 
appareils. En effet, les laboratoires de recherche utilisent 
ce procédé de décontamination pour le verre et le 
plastique de leur matériel.


