
BlueLight® Hygienic System :
La nouvelle solution pour une désinfection fiable des 
surfaces des emballages alimentaires.

The Natural 
Germ Killer. 



Il est temps pour les germes de plier 
bagage. 

La nouvelle solution pour la meilleure désinfection 
des surfaces d'emballages alimentaires : le nouveau 
BlueLight® Hygienic System élimine les germes 
et minimise les coûts d'énergie avec une fiabilité 
remarquable (réduction de LOG3), permettant une 
économie d'énergie pouvant atteindre 90 % ! 

Autres points importants qui effraient les germes 
et qui réjouissent les clients: intensité élevée des 
ultraviolets, rayonnement froid, pas de refroidissement 
par eau et coûts d'investissements minimes pour 
l'industry 4.0 ready BlueLight® Hygienic System. 

Mauvaises nouvelles pour les germes !

Une 
hygiène 
parfaite

avec les 
ultraviolets !



Le meilleur des mondes.

Avec le BlueLight® Hygienic System, vous obtenez le meilleur. D'abord, la conception hygiénique astucieuse avec  
son taux d'élimination élevé garanti ne laisse aucune chance aux germes : les microorganismes, comme les 
bactéries, les levures et les moisissures, sont éliminés en l'espace de quelques secondes par la lumière ultraviolette 
intensive. 

Mais le BlueLight® Hygienic System n'est pas seulement un éliminateur de germes naturel, offrant une très grande 
précision pour satisfaire les besoins de l'industrie alimentaire et vous permettant de développer de nouveaux 
secteurs d'activité. Il permet également un rendement notablement plus élevé que les systèmes de lampes basse 
pression conventionnels. Et si vous le comparez aux systèmes de lampes moyenne pression, vous économiserez 
jusqu'à 90 % d'énergie avec le BlueLight® Hygienic System  !

 Les avantages que vous offre une conception 
hygiénique : 

Allumez simplement la lumière 
De l'invention à la prévention : des produits en vrac 
sensibles d'un point de vue microbiologique, comme 
des denrées, exigent des matières d'emballage 
hygiéniques. Pour étendre la durée de vie des produits 
de manière significative, il vous suffit de mettre le 
BlueLight® Hygienic System en marche. 

Taux d'élimination élevé garanti :  
La réduction accrue du niveau de germes est assurée 
par la plus grande intensité UV LP sur le marché. 
Selon les tests réalisés par le réputé institut Fraunho-
fer, le Heraeus BlueLight® Hygienic System atteint 
facilement la réduction LOG3 et offre une excellente 
efficacité pour combattre le germe de référence 

Apergillus brasiliensis. Le nombre de retours est 
considérablement réduit, ce qui permet aux fabricants 
de produits alimentaires une économie de temps et 
d'argent.

Aucune chance pour les germes : la conception 
hygiénique astucieuse  
du Heraeus BlueLight® Hygienic System rend les 
produits plus hygiéniques et accroît le niveau de 
qualité de vos produits alimentaires. Grâce à sa 
conception hygiénique innovante, il est facile à 
nettoyer et assure la sécurité de processus requise.

L'Heraeus BlueLight® Hygienic System est conçu selon 
les directives EHEDG, créé pour améliorer la sécurité 
alimentaire, mais il respecte également les standards 
européens et américains, comme les normes DIN 
(ISO14259 / DIN EN 1672-2:).

BlueLight® Hygienic System
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 Vos avantages écologiques :

Vert et propre
Le système UV astucieux réduit les déchets, améliore 
des conditions hygiéniques et conduit à une durée de 
vie prolongée des produits alimentaires. Son efficacité 
supérieure, son rayonnement relativement froid, sa 
maintenance aisée et l'absence de produits chimiques 
et de solvants permettent une empreinte carbone 
réduite. La classe de protection IP 67 assure un 
procédé sûr et propre dans des conditions humides 
et sèches.

 Les avantages qu'offre Heraeus :

Tout ce dont vous avez besoin auprès d'une seule et 
même source
Votre partenaire fiable et solide Heraeus a tout ce 
dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs : 
des solutions sur mesure, des produits fascinants 
et un personnel très motivé, soucieux que les 
visionsdeviennent réalité. 
Nous sommes UV.

Exemple de calcul : 

Durée de fonctionnement de la machine : 
3 500 h /an*  
Coûts d'énergie : 
HBS = 1 260 € / an (puissance de 3 kW) vs. 
MP System = 21 000 € /an (puissance de 50 kW)
Economie d'énergie par an : 19 740 € /an

(*service à deux équipes 0,12 € / kWh / 3,500 h)

 Les avantages qu'offre une lampe basse pression :

Un rendement plus élevé
Une solution hors pair : la technologie de pointe des 
lampes avec son gaspillage minimum de lumière 
parasite et le refroidissement par air assurent une 
utilisation optimale de l'énergie et des ultraviolets. 
Un résultat probant : un rendement beaucoup plus 
élevé qu'avant. De plus, la durée de vie de 8 000 
heures des ampoules UV permet de réduire les coûts 
d'entretien et de maintenance.

 Les avantages qu'offre une lampe moyenne 
pression :

Des économies d'énergie jusqu'à 90 % !
En raison de la technologie spéciale des lampes, 
l'Heraeus BlueLight® Hygienic System requiert une 
puissance de seulement 3 kW par rapport aux 50 kW 
d'autres technologies, comme les lampes moyenne 
pression ou flash. Ceci signifie une économie d'énergie 
presque incroyable de 90 %  !
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 Les avantages qu'offre le système industry 4.0 :

Le BlueLight® Hygienic System facilite votre travail.
L'Heraeus BlueLight® Hygienic System est prêt pour  
industry 4.0. Il peut être facilement installé dans des 
machines existantes compte tenu de ses modules 
compacts. L'écran tactile pratique sur l'armoire de 
commande permet une maintenance astucieuse et un 
contrôle des ultraviolets. Le remplacement des lampes 
ne peut pas être plus facile.



Heraeus BlueLight® est différent :  

 L'intensité plus élevée des ultraviolets, sa   
 protection IP67 et sa conception hygiénique  
 sont ce qui le différencie d'autres lampes   
 basse pression.
 Son empreinte carbone réduite, l'absence 

 de refroidissement par eau, l'efficacité   
 énergétique élevée de 29 %, le rayonnement  
 froid et les coûts d'investissement minimes  
 sont ce qui le différencie d'autres lampes   
 moyenne pression.
 Les coûts d'investissement minimes sont ce  

 qui le différencie des systèmes flash.

BlueLight® Hygienic System

 Module UV composé de matériaux et de composants  
 selon les normes hygiéniques pour répondre à des   
 exigences spécifiques
 Bride normalisée pour un conduit en acier inoxydable 
 1 module de refroidissement par air et 1 module de   

 commande pour un entretien et une maintenance   
 aisés
 1 câble (5 m)
 De plus : 

 - kit avec câble de rallonge (25 m) 
 - tuyaux (3 m)

Le module UV

 Module UV avec 4 ampoules haute puissance pour 
 une intensité d'ultraviolets très élevée
 Grande fenêtre UV avec cadre étroit 

 - conception compacte pour placer facilement les modules 
  les uns à côté des autres pour un rayonnement    
  homogène et des applications difficiles 
 Conception hygiénique : 

 - boîtier incliné : pas d'eau, ni de pool de germes
 - raccords de tuyaux Tri-clamp pour interface mécanique 
  normalisée
 - connecteurs et vis de câbles hygiéniques

 L'absence de produits chimiques est 
 ce qui le différencie des systèmes H2O2.

 Les coûts plus bas et l'efficacité plus
  élevée des ultraviolets sont ce qui 
 le différencie des systèmes LED.
 Le système refroidi par air pour un 

 entretien meilleur et plus facile est 
 ce qui le différencie des systèmes 
 refroidis par eau.



Le futur commence avec Heraeus. En 1904, la lampe 
en verre de quartz UV avait déjà été inventée. Bien 
sûr, à Hanau. Ce n'est pas la dernière fois que Heraeus 
était en en avance sur son temps. D'innombrables 
innovations jusqu'à des applications combinées avec 
l'ultraviolet et l'infrarouge ont, depuis lors, confirmé 
notre rôle d'inventeur, de pionnier et de leader en 
matière de technologie. 

Aujourd'hui, nous proposons une gamme complète de 
solutions UV, englobant tous les types de technologies, 
des systèmes avec lampes à décharge aux LED et 
lampes stimulées par micro-ondes. Depuis plus de 
110 ans, nous sommes un leader mondial et disposons 
de filiales dans le monde entier.
 

RAYONS X ULTRAVIOLET LUMIÈRE VISIBLE INFRAROUGE
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Inspirant. Visionnaire. Heraeus.   

Par conséquent, le besoin de considérer les choses 
sous une lumière différente est dans nos gênes. Ainsi,
nous vous permettons, ainsi qu'à votre entreprise, une 
longueur d'avance et un avantage compétitif. Grâce 
à l'ultraviolet, parce que c'est un domaine sur lequel 
nos ingénieurs jettent toujours un nouvel éclairage.

Cette force innovante caractérise notre travail pour 
vous, depuis le début jusqu'à maintenant. Par 
conséquent, nos produits UV satisfont les plus grandes 
exigences : les nôtres. Et vous pouvez être sûr 
d'atteindre vos objectifs avec Heraeus, le pionnier 
de l'ultraviolet, maintenant et à l'avenir :

Think UV. Think Heraeus.
 
www.heraeus-noblelight.com / bluelight
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France

Heraeus S.A.S.

12, avenue du Québec - Bâtiment Ibéris

BP 630 – Villebon sur Yvette

91945 Courtaboeuf Cédex

Phone + 33 (0) 1 69 18 48 72

Fax + 33 (0) 1 69 28 82 43

philippe.wuattier@heraeus.com

Allemagne

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstrasse 12–14

63450 Hanau

Tél. +49 6181 35 4499

Fax +49 6181 35 164499

hng-uv@heraeus.com

heraeus-noblelight.com


