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Le coronavirus a changé la structure de nos vies. Aujourd'hui et à

l'avenir, nous devons prendre en compte des mesures spécifiques

pour notre propre sécurité et celle des autres. Nous devons

rester plus éloignés les uns des autres, nous laver les mains plus

souvent, porter des masques buccaux et éviter les endroits

bondés. Les scientifiques sont maintenant convaincus que la

transmission du virus se fait également dans une large mesure par

le biais de microgouttes dans l'air, les soi-disant aérosols. Dès le

début de l'épidémie, nous avons commencé à chercher des

systèmes de désinfection basés sur la lumière UVC afin de

désinfecter l'air ambiant et les surfaces. Le rayonnement UV-C est

utilisé depuis plus de 100 ans comme désinfectant pour l'air, les

surfaces, les objets et l'eau. Tous les virus et bactéries testés à ce

jour, y compris le virus SARS-CoV-2, répondent à la désinfection

UV-C.

Ces systèmes peuvent apporter une contribution importante à

une sécurité accrue dans notre vie quotidienne. Lorsque nous

sommes en mesure de nous retrouver dans des espaces publics

tels que les écoles, les bureaux, les usines et les magasins, les

systèmes de désinfection UVC assurent l'inactivation des virus et

bactéries nocifs dans cet environnement quotidien.

Désinfecteurs et purificateurs d’air



SYSTÈMES DE DÉSINFECTION UV-C
TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS

B Direct B Direct II B Hybrid B AirV2

B Square B Canon



SYSTÈMES DE DÉSINFECTION UV-C
Nous passons de plus en plus de temps à l’intérieur, par

exemple au travail, dans les avions, les écoles et les centres

commerciaux.

L’airque nous respirons dans ces environnements est tout

sauf propre. En fait, il est souvent recyclé avec toutes les

bactéries,virus,pollen, fumées etgaz toxiques qui sont pié-

gés aveclui.

Dans les hôpitaux, cela peut être un réel problème. Les in-

fections nosocomiales touchent environ 10% des patients

pendant leur séjour. Il y a des preuves que jusqu’à 20% de

ces infections,comme lagrippe, lapneumonie et lestaphy-

locoque doré sont transmises par voie aérienne et ont de

lourdes conséquences à la fois en termes de vies humaines

mais aussi de coûts financiers. La tuberculose est même

transmise à100%par voie aérienne.

Les systèmes de lampes de purification UVC offrent

une solution sûre, fiable et durable, idéale pour une

utilisation dans tous les lieuxclos.

L’expertise de Luxibel et les différents modèles proposés

permettent une multitude d’applications : distribution et

commerce, hôtellerie et restauration, sport et bien-être,

loisirs, institution, éducation, lieux de culte. Le traitement

de l’airet/ou des surfaces aide à protéger contre les agents

pathogènes, créant un environnement intérieur plus sûr et

plus sain grâce à lapuissance de la lumière.

Fabriqués en Europe avec des sources lumineuses Philips de haute qualité.



Antibactérien Antivirus Antifongique Anti-Moisissure

L’International Ultraviolet Association (IUVA) croit que

les technologies de désinfection UV peuvent jouer

un rôle dans une approche à barrières multiples pour

réduire la transmission du virus causant COVID-19,

SARS-CoV-2, sur la base des données de désinfection

actuelles. Les UV sont un désinfectant connu qui peut

aider à réduire le risque de contracter une infection au

contact du virus COVID-19 lorsqu’il est appliqué cor-

rectement.

LES UVC PEUVENT-ILS PRÉVENIR LA TRANSMISSION DU COVID-19 EN  
RÉDUISANT LA CONTAMINATION ?



LES BÉNÉFICES DE LA  

TECHNOLOGIE UV-C

Efficace

Le rayonnement UVC s’est avéré ef-

ficace contre les micro-organismes

pathogènes d’origine hydrique et

aérienne, y compris ceux respon-

sables du choléra, de l’hépatite,

de la polio, de la typhoïde, de la

giardie, du cryptosporidium et de

nombreuses autres maladies bac-

tériennes, virales et parasitaires.

Processus physique

La désinfection UVC est un proces-

sus physique : aucune substance

chimique n’est ajoutée.

Résultat Instantané

Le rayonnement UVC fonctionne

instantanément et l’efficacité ne

dépend pas de la température.

Faible coût

Les installations UVC ont un faible

coût d’investissement et d’exploi-

tation.

Respectueux de lanature

La technologie UVC est respec-

tueuse de l’environnement et n’a

aucun effet nocif sur les surfaces,

l’eau ou l’air.

Mesurable

L’effet de désinfection UVC est di-

rectement lié à la dose UV (qui est

le produit de l’intensité et du

temps d’exposition des micro-or-

ganismes), de sorte que son effica-

cité peut être simplement mesurée

une fois la conception du système

validée.





Signify, le leader mondial de l’éclairage, en col-

laboration avec le National Emerging Infectious

Diseases Laboratories (NEIDL) de l’Université de

Boston aux États-Unis, a mené des recherches qui

valident l’efficacité des lampes UV-C de Signify

sur l’inactivation du SRAS-CoV-2, le virus à l’ori-

gine du COVID-19.

Depuis le début de la pandémie de SRAS CoV-2, le Dr

Anthony Griffiths, professeur agrégé de microbiolo-

gie à la faculté de médecine de l’Université de Boston

et son équipe travaillent à l’élaboration d’outils pour

soutenir l’avancement scientifique dans ce domaine.

Au cours de leurs recherches, ils ont traité du matériel

inoculé avec différentes doses de rayonnement UV-C

provenant d’une source lumineuse Signify et évalué

la capacité d’inactivation dans diverses conditions.

L’équipe a appliqué une dose de 5 mJ / cm2, entraî-

nant une réduction du virus SRAS-CoV-2 de 99% en

6 secondes. Sur la base de ces données, il a été dé-

terminé qu’une dose de 22 mJ / cm2 entraînerait une

réduction de 99,9999% en 25 secondes.

«Les résultats de nos tests montrent qu’au-delà d’une

dose spécifique de rayonnement UV-C, les virus étaient

complètement inactivés: en quelques secondes, nous

ne pouvions plus détecter aucun virus. Nous sommes

très enthousiasmés par ces découvertes et espérons

que cela accélérera le développement de produits

pouvant aider à limiter la propagation du COVID-19 »,

a ajouté le Dr Griffiths.

Signify, leader des sources UV-C, est à la pointe de la

technologie UV depuis plus de 35 ans. Il a fait ses

preuves en matière d’innovation dans l’éclairage UV-

C, qui est conçu, fabriqué et installé conformément

aux normes de sécurité les plus élevées. Eric Rondolat

(PDG de Signify): «Je suis très heureux de la coopé-

ration fructueuse avec l’Université de Boston dans la

lutte contre le coronavirus. L’Université de Boston a va-

L’UV-C EST APPLICABLE DANS  

TOUS LES ESPACES PUBLICS

lidé l’efficacité de nos sources lumineuses comme me-

sure préventive pour les entreprises et les institutions

car ils cherchent des moyens de fournir des environ-

nements sans virus. Compte tenu du potentiel de la

technologie pour aider à lutter contre le coronavirus,

Signify ne conservera pas la technologie pour son

usage exclusif mais la rendra disponible à d’autres so-

ciétés d’éclairage. Pour répondre au besoin croissant

de désinfection, nous multiplierons notre capacité de

production dans les mois à venir. »

Source : www.signify.com

http://www.signify.com/




 Durée de vie de la lampe > 9.000 heures

 Temps de désinfection <15min

 Montage: mur, plafond ou trépied

 Capteur de mouvement RF 360°

Bras de montage Contrôle individuel sansfil Détecteur de mouvement

LA FAMILLE B DIRECT

Accessoires disponibles

La famille B Direct est disponible en deux versions: B Direct et B Direct II. Les

applications sont multiples : hôpitaux, établissements de santé, pharmacies, salles

d’attente, cinémas, etc. Tous les luminaires à rayonnement direct sont équipés d’une

triple sécurité : capteur de mouvement, lumière LED et alarme sonore. Tous les lu-

minaires à rayonnement direct sont équipés d’une double sécurité avec capteur de

mouvement et lumière LED + alarmesonore.

 Alarme visuelle et sonore (70dB)

 Film de protection pour lampe (sur demande)

 Remplacement de la lampe: une fois par an



Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur demande Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur demande

B DIRECT B DIRECT II

1x TUV 55W HO

IP20

57WAC 230V-50Hz

1.080 x 135 x 164 mm  

5kg

Irradiance à 1m: 150 microW / cm3

2x TUV 55W HO

IP20

112WAC 230V-50Hz

1.080 x 135 x 245 mm  

5,3kg

Irradiance à 1m: 300 microW / cm3



Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur demande

Bras de montage Contrôle individuel sansfil Détecteur de mouvement
Kit de remplacement :  

Filtre au charbon actif

B HYBRID

Accessoires disponibles

Le B Hybrid combine les désinfections directe et indirecte. Le module indirect

permet une désinfection 24h/24 en présence de personnes et d’animaux. Il élimine

les bactéries présentes dans l’air, les virus, les spores fongiques et les moisissures.

 Durée de vie de la lampe > 9.000heures

 Temps de désinfection <15min

 Montage: mur, plafond ou trépied

 Aanbevolen werking: 24u

 Capteur de mouvement RF360°

 Alarme visuelle et sonore (70dB)

 Remplacement de la lampe: une fois par an

 Remplacement du filtreàair:recommandédeuxfoisparan

 Irradiance à 1m: 150 microW /cm3

184WAC 230V-50Hz

1.150 x 235 x 320 mm  

14,7kg

117m3/h capacité de vent.

1x TUV 55WHO  

IP20





Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur demande

Accessoires disponibles

1.150 x 180 x 235 mm

9kg

117m3/h capacité de vent.

IP20

129WAC 230V-50Hz

 Durée de vie de la lampe > 9.000heures

 Montage: mur, plafond ou trépied

 Temps de fonctionnement recommandé: 24h

 Remplacement de la lampe: une fois par an

 Remplacement du filtreàair:recommandédeuxfoisparan

 B Nozzle (système d’aspiration aérodynamique)

Le B Air V2 est une unité de désinfection indirecte. Le module indirect permet une

désinfection 24h/24 en présence de personnes et d’animaux. Il élimine les bac-

téries aériennes, les virus et les spores. Les applications sont multiples : hôpitaux,

établissements de santé, pharmacies, salles d’attente, cinémas, hôtels, restaurants,

salles de classe, etc.

Le B Air V2 est livré avec le B Nozzle pour utiliser le système breveté de Mid-Air Di-

sinfection System (MADS) .

B AIR V2

Bras de montage Contrôle individuel sansfil Filtre au charbon actif
B Nozzle  

(inclus enstandard)





MID-AIR DISINFECTION SYSTEM (MADS)

LA COMBINAISON DE LA DÉSINFECTION DE L’AIR UVC ET DE L’AÉRODYNAMIQUE

Le système MADS est développé pour des espaces plus grands avec un public où la circulation de l’air doit

être prise en compte. Le principal avantage de cette installation est de garantir que l’air expiré par le public est

aspiré vers le haut par le système aérodynamique breveté. Les micro-organismes tels que les bactéries et

les virus sont neutralisés et de l’air exempt de germes est renvoyé dans la pièce ou le lieu. Lorsque nous nous

retrouvons dans des espaces clos avec des groupes de personnes, la désinfection de l’air contribue à réduire le

taux d’infection.

Signify (anciennement Philips Lighting) a publié les résultats de tests concernant l’impact de la lumière UVC sur

le coronavirus. Grâce à des tests scientifiques menés par des chercheurs de l’Université de Boston, ils ont conclu

que les rayons UVC sont très efficaces pour neutraliser le coronavirus. Ce procédé ne comporte aucun risque

tant pour les humains que pour les animaux car le processus de désinfection UVC s’effectue dans un appareil

entièrement fermé.



WALL AIRFLOW

CEILING AIRFLOW



TESTS SCIENTIFIQUES A L’APPUI

La pandémie soudaine de Covid-19 a mis en exergue la vulnérabilité de nos sociétés mondialisées face aux agents

pathogènes émergents. Le nouveau coronavirus a révélé des propriétés inattendues qui ont mis à mal les sys-

tèmes de santé du monde entier. Les foules sont les points de départ à la prolifération des infections respiratoires.

Ainsi, tous les lieux publics intérieurs sont potentiellement à haut risque. C’est pourquoi la pandémie affecte

principalement le secteur des arts, du divertissement et des loisirs ainsi que l’hôtellerie et la restauration. Ces lieux

souffrent de la peur, de l’incertitude et du doute des consommateurs.

Les mesures « barrière » telles que le lavage des mains, le port du masque, la désinfection des surfaces, la distan-

ciation sociale, la gestion des foules, le dépistage et la recherche des cas contact se sont avérées essentielles pour

rouvrir progressivement la société après le premier confinement. Malgré tout, retrouver les chiffres de fréquenta-

tion d’avant la pandémie va être notre plus grand défi.

Le débat scientifique sur la transmission du SARS-CoV-2 dans l’air se poursuit, la distinction se faisant entre gout-

telettes (tousser) et particules aérodispersées (parler). Concernant ces dernières, la contagiosité est hautement

déterminée par l’ampleur de la charge virale et la durée d’exposition. C’est pourquoi la ventilation et la désinfection

de l’air intérieur recyclé sont devenues des mesures indispensables pour assurer un environnement ambiant plus

sain avec un risque réduit d’infection. En plus des lignes directrices en termes de comportements et d’entretien, le

traitement approprié de l’air intérieur va devenir une barrière de sécurité biologique supplémentaire.

La stérilisation par rayonnement ultraviolet est une technique efficace pour éliminer les micro-organismes (bac-

téries, virus, champignons et moisissures). Cette irradiation à haute énergie et basses longueurs d’onde détruit le

matériel génétique sans laisser de résidus avec un risque minime d’apparition de résistances comparé à l’utilisation

de biocides/anti-microbiens. Il s’agit d’un mode non sélectif d’élimination des micro-organismes, mais les cellules

et les virus ne sont pas tous aussi sensibles. Les parois cellulaires, les structures sporifères et les capsides virales

denses peuvent nécessiter une plus forte dose de radiation d’UV-C pour atteindre le matériel génétique. Les virus,

et en particulier les groupes à ADN monocaténaire, sont plus sensibles au rayonnement ultraviolet que les mi-

cro-organismes cellulaires. Ainsi, le SARS-CoV-2 est rapidement éliminé par ce traitement, même à haute densité.

Dans une étude menée par le Professeur Wacław Dąbrowski de l’Institut Polonais d’Agriculture et de Biotechno-

logie Alimentaire, il est prouvé que le dispositif B AIR de Luxibel présente un effet quasi immédiat sur la qualité

microbiologique de l’air, passant de 71 à 49 % de la numération microbienne et fongique totale après 2 heures

de fonctionnement selon un traitement paramétré à 1,3 volume d’air intérieur par heure. Au bout de 20 heures, la

réduction du compte viable est de 98 % et de 93 % respectivement par rapport à la charge initiale.

LE WHITE PAPER EST À RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.PROMIE.FR

http://WWW.PROMIE.FR/




Le B AIR V2 assure la désinfection de l'air 24h/24 en présence de personnes et d'animaux. Le

procédé (aspiration de l'air dans un cylindre fermé, traitement de l'air par UVC, rejet de l'air

traité) élimine les bactéries, virus et moisissures dans l'air.

Livré avec le B NOZZLE, réflecteur d'air pour installation verticale (système breveté MADS)  

Rendement : 117 m3/h

Longueur d'onde : 254 nm  

Montage : mur, plafond, trépied

Tarifs publics 2020 - PRIX UNITAIRES HT 

Temps de fonctionnement recommandé : 24h

Remplacement du filtre à air : recommandé 1 à 2 fois par an (en fonction de l'utilisation)

Remplacement de la lampe : 1 fois par an  

2 x 55W

RAL7035 (blanc légèrement gris), mais RAL possible sur demande pour 50 pcs  

45 dB

1,150 x 180 x 235 mm

9 kg

LUXIBEL est la marque professionnelle d'éclairage audiovisuel du groupe belge AED, spécialisée dans l'éclairage intelligent. Leurs ingénieurs ont  

développé des systèmes de lampes à UVC dans le but de désinfecter l'air et/ou les surfaces et ainsi de lutter contre la COVID 19, et plus globalement  

contre les micro-organismes pathogènes d'origine hydrique et aérienne. Des tests cliniques ont été réalisés par des laboratoires indépendants et ont  

prouvé l'efficacité des produits LUXIBEL, conçus et fabriqués en Europe.

Les UVC :qu’est-ce que c’est?

On appelle UV-C les rayons ultraviolets dont la longueur d’onde est comprise entre 280 et 100 nanomètres. Comme les UV-A et les UV-B,

les UV-C sont produits par le soleil, mais comme ils ont la longueur d’onde la plus courte, ils sont en grande partie absorbés par la couche

d’ozone terrestre.

Plus la longueur d’onde est courte, plus le danger est grand pour la santé.

Les UV-C sont produits artificiellement comme bactéricides et germinicides. Ils peuvent détruire des micro-organismes tels que les

bactéries, les virus et d’autres agents pathogènes, et empêcher leur croissance.

> Les UV-C utilisés dans les procédés denos solutionsont une longueur d’onde de 254 nm et donc ne produisent pas d’ozone (seules les 

longueurs  d’onde de moins de 250 nm produisent de l’ozone émis dans l’environnement) ;

> Les UV constituent un procédé dépourvu de produits chimiques ;

> Les UV n’exigent aucun transport, stockage ou manipulation de produits chimiques toxiques ou corrosifs et présentent donc un avantage

de sécurité pour les opérateurs industriels et la communauté environnante ;

> Le traitement par les UV ne génère aucun sous-produit de désinfection ;

> Le remplacement des lampes (toutes les 9.000 h) et la consommation d’électricité constituent les seuls coûts d’exploitation dela

désinfection par les UV.

B AIR

B AIR V2 1 700€



Le B HYBRID est la combinaison du B AIR V2 et du B DIRECT. Pour la partie B AIR V2, il assure la  

désinfection de l'air 24h/24 en présence de personnes et d'animaux. Le procédé (aspiration de  

l'air dans un cylindre fermé, traitement de l'air par UVC, rejet de l'air traité) élimine les  

bactéries, virus et moisissures dans l'air. Pour la partie B DIRECT, il désinfecte l'air et les surfaces  

grâce à un système de lampe UVC qui doit être activé quand la pièce à traiter est vide. Il est  

équipé d'une triple sécurité : détecteur de mouvement, alarme sonore, alarme visuelle.

Rendement : 117 m3/h  

Longueur d'onde : 254 nm  

Montage : mur, plafond, trépied

Temps de fonctionnement recommandé : 24h (pour la partie B AIR V2)

Tarifs publics 2020 - PRIX UNITAIRES HT 

Temps de désinfection < 15 mn (pour la partie B DIRECT)

Capteur de mouvement standard inclus

Remplacement du filtre à air : recommandé 1 à 2 fois par an (en fonction de l'utilisation)  

Remplacement de la lampe : 1 fois par an

2 x 55W + 1 x 55W

RAL7035 (blanc légèrement gris), mais RAL possible sur demande pour 50 pcs  

45 dB

1,150 x 320 x 235 mm

14,7 kg

Le B DIRECT assure la désinfection de l'air et des surfaces grâce à un système de lampe UVC qui  

doit être activé quand la pièce à traiter est vide. Il est équipé d'une triple sécurité : détecteur de  

mouvement, alarme sonore, alarme visuelle.

Longueur d'onde : 254 nm  

Montage : mur, plafond, trépied  

Temps de désinfection < 15 mn

Capteur de mouvement standard inclus

Remplacement de la lampe : 1 fois par an

Film de protection pour la lampe (en option)  

1 x 55W

1,080 x 135 x 164 mm

5 kg

Le B DIRECT assure la désinfection de l'air et des surfaces grâce à un système de lampe UVC qui  

doit être activé quand la pièce à traiter est vide. Il est équipé d'une triple sécurité : détecteur de  

mouvement, alarme sonore, alarme visuelle.

Longueur d'onde : 254 nm  

Montage : mur, plafond, trépied  

Temps de désinfection < 15 mn

Capteur de mouvement standard inclus

Remplacement de la lampe : 1 fois par an

Film de protection pour la lampe (en option)  

2 x 55W

1,080 x 135 x 245 mm

5,3 kg

B DIRECT

B HYBRID 1 880€

B DIRECT 520€

B DIRECT II 700€



TUV 55W HO Philips Tube UVC Philips 55W HO 35€

TUV 55W HO Philips +
Tube UVC Philips 55W HO avec gaine de protection 96€

Protection Foil

B Click Télécommande pour B DIRECT & B DIRECT II, B AIR & B HYBRID (avec fonction timer) 230€

B Sentinel Capteur de mouvement pour série B DIRECT 195€

Filter package Filtre pour B AIR V2 & B HYBRID (2 pcs) 90€

UVC Strips Plaque de 55 tests papier pour série B DIRECT 130€

Sticker "Danger UVC" 10x15 cm, "Do not enter the room during operation" 5,50€

Sticker "Health" 10x15 cm, "Your health is important" 5,50€

Sticker "Health" / envers 10x15 cm, "Your health is important", impression à l'envers 6,90€

Sticker "MADS" 10x15 cm, "This room is equipped with air desinfection" 6,90€

Sticker "Danger" mini 3x3x3 cm, plaque de 11 stickers 11,70 €

ACCESSOIRES

Le B SQUARE est une dalle plafond équipée d'un système de désinfection de l'air et des  

surfaces. Les lampes UVC doivent être activées quand la pièce à traiter est vide. Triple  

sécurité : détecteur de mouvement, alarme sonore, alarme visuelle.

Longueur d'onde : 254nm  

Montage : plafond

Temps de désinfection < 15 mn

Capteur de mouvement standard inclus

Remplacement de la lampe : 1 fois par an (recommandé)

Film de protection pour la lampe (en option)  

4 x 20W

595 x 595 x 80 mm

6 kg

B SQUARE 680€

Tarifs publics 2020 - PRIX UNITAIRES HT 



Découvrez tout nos service et nos solutions 

-Notre magasin vente & location 

-XL SONO, Parc d’activité de l’aéroport, rue Roland Garros

42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 37 32 83

Site de vente  & Location www.xlsono.fr

Site de nos solutions évènementiel www.amazingproevents.fr

http://www.xlsono.fr/
http://www.amazingproevents.fr/
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Magasin de vente & location

- Agence Loire David Breysse : 06 11 23 50 38 
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42160 Andrézieux-Bouthéon
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144 avenue du Médoc, La Gravade, Bat D
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