99,99%

D’inactivation des virus

TESTÉ

+ Institut Fraunhofer
+ Biotec : Institut de l’hygiène
+ Hôpital universitaire
de Tübingen

Soluva® Air W purifie efficacement l’air à l’intérieur des locaux en éliminant les virus,

bactéries et autres germes. L‘unité de désinfection par UV se monte simplement sur le mur.
Son utilisation a déjà fait ses preuves dans les jardins d‘enfants et les écoles, les cafés et
les restaurants, les salles d‘attente des cabinets médicaux, les salles de détente des maisons
de retraite, les bureaux et les commerces.

MADE IN GERMANY

100 % QUALITY

CONTROL

99,99%

D’inactivation des virus
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de Tübingen

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 microorganismes et produit ainsi un fort effet
désinfectant.
Ceci est prouvé par les tests scientifiques
réalisés par l’Institut Fraunhofer de Physique
du Bâtiment (IBP). L’institut a vérifié une
purification hautement efficace de l’air à l’aide
du Soluva® Air W avec une réduction massive
de 99% de la charge virale- simulée dans
les conditions réalistes d’une salle de classe.
L’UVC détruit également de manière fiable
les variants des virus.

Soluva® Air W
Dimensions L x H x P
Poids

998 × 685 × 197 mm
35 kg

Matériaux

Plastique, aluminium, acier inoxydable

Couleurs   

Gris Clair RAL 7035 / Blanc Traffic RAL 9016

Puissance maximale du ventilateur
Bruit Max.
Puissance UV-C au début de la durée de vie

930m³/h
Avec circulation optimale d’air : à partir de 39 dB(A)
38 W UVC

Conditions ambiantes de fonctionnement
- Temp. Ambiante de fonctionnement (°C)
- Humidité relative (sans condensation)

min. 0 °C / max. 35 °C
25 – 80 %

IIndice de protection IP  

IP20

Raccordement électrique

220 – 240 V 50/60 Hz / 120 V 60 Hz

Puissance nominale

max. 220 W
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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
91945 Courtaboeuf Cédex
Téléphone: +33 (0)1 69 18 48 51
hng-uv@heraeus.com
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