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Le Soluva® Air M10 désinfecte l‘air, en utilisant la lumière UVc, dans les grands espaces
clos tels que les zones de production, les cafétérias, les chambres froides, les halls d‘hôtel ou
les amphithéâtres dans les universités. Ce puissant appareil s’installe au plafond pour traiter
l‘air de la pièce et ainsi réduire la charge virale.

MADE IN GERMANY

100 % QUALITY

CONTROL

Fig. : RAL 9016 blanc trafic, couvercle : acier inoxydable brossé

La lumière UV d’une longueur d’onde de 200
à 300 nm divise l’ARN/ADN des virus tels que
le Coronavirus et les autres micro-organismes
et produit ainsi un fort effet désinfectant.
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Ceci est prouvé par de nombreux tests scientifiques
indépendants réalisés par l’Institut Fraunhofer
de Physique du Bâtiment, l’Institut d’hygiène,
biotec GmbH et l’hôpital universitaire de Tübingen.
Les tests effectués par ces instituts ont mis en
évidence la destruction des virus sur les surfaces
et dans l‘air lors de l‘utilisation des produits
Soluva®. Les appareils UVC testés éliminent au
moins 99 % des virus (substitut utilisé dans les
tests).

Soluva® Air M10
Dimensions (mm) (L × l × H)
Poids (kg)

1160 × 376 × 487
35

Puissance nominale (W)

1000

Tension nominale (V)    

1 / N / PE AC 50 / 60Hz 230V

Débit d’air (m3 / h)

1100

Puissance UVc en début de vie des lampes (W)

200

Température ambiante
Température de stockage          
Humidité relative (non condensante)
Bruit
Classe de protection
Hauteur minimale de la pièce (m) *
Couleurs

min. 0 °C / max. 35 °C
-10 à +60 °C
25 – 80%
~ 53 dB(A), mesuré à 1 m de distance
IP20
3
Acier inoxydable brossé / Blanc Traffic RAL 9016

* Des solutions spécifiques sont disponibles sur demande pour des hauteurs de pièces inférieures.
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www.soluva.com
Heraeus Noblelight GmbH
Heraeusstr. 12–14
63450 Hanau, Allemagne
Téléphone: +49 6181 35 5522
service@heraeus-soluva.com
Italie: +39 02 95759 212
Espagne: +34 933 208 042
La Grande-Bretagne: +44 1295 272666

France
Heraeus SAS
12, avenue du Québec
Bâtiment Ibéris Hall 1
Villebon - BP 630
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Téléphone: +33 (0)1 69 18 48 51
hng-uv@heraeus.com

Veuillez noter que toutes les informations concernant
ces produits et leurs propriétés peuvent varier.
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