Uvo Care

Flash

Le boitier de désinfection
LED UV-C pour les masques et
objets du quotidien.
Désinfection
> 99,999 %
bactéries et virus
(dont SARS-COV2)
sur masques et
surfaces.

Toujours aussi simple, encore plus rapide et tout autant
efficace !

Compatible
masque
à fenêtre

!!!

Validation de l’efficacité bactéricide et virucide. Résultats de performance conformes NFT 72-281 (Novembre 2014)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Efficacité prouvée * :
> 99,999 % ( 5 log ) bactéries et virus sur masques
> 99,999 % ( 5 log ) bactéries sur surfaces
> 99,99 % ( 4 log ) virus sur surfaces

Jusqu'à 1 000 000 cycles de désinfection
soit une durée de vie supérieure à
20 ans sans maintenance

Temps de désinfection :
20 sec pour les objets
120 sec pour les masques

Compatible avec tout type de surfaces et
masques (chirurgical, coton, FFP2, FFP3, à
fenètre)

Dimensions hors tout :
260 * 260 * 225 mm

Volume utile de désinfection :
230 * 150 * 90 mm

Alimentation polyvalente: 12 ou 220 V
Puissance électrique : 50 W

Moins de 4 kg

D'après les résultats d'analyse réalisés fin mai 2020 par Biofaq Laboratoires selon une méthode interne dérivée de la NFT 72-281 (Novembre 2014)

Uvo Care vous permet :
De rassurer vos collaborateurs sur la propagation des virus en entreprise.
De diminuer significativement le coût à l'usage du masque à fenêtre.
De limiter votre impact environnemental.
De ne pas changer vos protocoles et habitudes, mais simplement de les optimiser.

Visualisation efficacité
virologique en partenariat avec

Cellules humaines
infectées par un virus
autofluorescent
ANCHOR déposés sur
un masque chirurgical.

AVANT

APRÈS

(Reconstruction de 16 images de microscopie,
environ 12 000 cellules analysées. Virus : vert,
cellules : bleu)
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Masque chirurgical
irradié avec
Uvo Care. Perte
totale d’infection.

