NOUVELLE GAMME UVPUR :
LA DÉSINFECTION ÉCOLOGIQUE ET DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL POUR LUTTER CONTRE LES VIRUS ET BACTÉRIES.
Lyon, le 1er février 2021. Spécialiste de l'ultraviolet (UVc) depuis 1982, UVRER dévoile sa nouvelle
gamme de désinfection de surfaces Made In Lyon. La gamme UVPUR propose plusieurs appareils
adaptés à de nombreuses applications. Sans utiliser de produits chimiques, elle permet de sécuriser
l’environnement de travail des professionnels et les lieux accueillant du public : petits objets, transports,
salles de réunion, halls d’accueil et bien plus.
L’ULTRAVIOLET (UVC) :
Il s’agit d’une technologie utilisée depuis plusieurs années pour sa capacité à désinfecter les fluides et
les surfaces. Les rayons UVc inactivent les virus et les micro-organismes tels que les bactéries, les
moisissures, les spores, les champignons et les levures en détruisant leur ADN ou leur ARN. Ainsi, les
différentes solutions de la gamme UVPUR permettent de désinfecter petites, moyennes et grandes
surfaces sans rejeter de sous-produits nocifs sur la zone désinfectée ou encore dans l’air ambiant. Ce
sont des appareils durables dont l’usage diminue l’emploi de produits chimiques et d’emballages
plastiques.
GAMME UVPUR :
Désinfection de petites et moyennes surfaces :
Après le passage d’un client dans un commerce, d’un patient dans un cabinet médical ou encore d’un
voyageur dans un taxi, il est nécessaire de procéder à une désinfection des surfaces de contact.
L’UVPUR 95 a été pensé pour répondre à ce besoin de
désinfection ponctuel et efficace : il s’agit d’un appareil léger et
mobile dont l’utilisation simplifiée ne dure que quelques secondes.
Certifiée virucide et sporicide par le laboratoire indépendant
Analytice, son efficacité à hauteur de 99,999% a été prouvée et
attestée selon la norme NFT72-281:11-2014. Les professionnels et
leurs visiteurs peuvent donc être rassurés quant à l’efficacité de
l’UVPUR 95. {Disponible}.

L’UVPUR 36 Mini est un appareil similaire à l’UVPUR 95. Il se
caractérise par sa petite taille et sa batterie intégrée ce qui permet
de s’affranchir du câble et des prises électriques. {Bientôt
disponible}.

Désinfection de moyennes et grandes surfaces :
Le lieu de travail, les espaces collectifs et publics sont des
endroits clés de la vie quotidienne et accueillent de
nombreuses personnes d’horizons différents. Cet
environnement se doit donc d’être désinfecté chaque jour
pour limiter au maximum les risques liés à l’hygiène.
L’UVPUR 360° a été pensé pour faciliter au maximum les
rituels de désinfection quotidiens. Matin, midi et soir, cet
appareil multi-lampes UVc se place au milieu d’une pièce
lorsque celle-ci est vide puis se branche à distance. Seul,
il désinfectera la pièce en quelques minutes, la
possibilité pour l’utilisateur de ne pas perdre de temps à
désinfecter manuellement. {Disponible}.

Désinfection des objets et outils de travail :
Les commerces regorgent d’objets exposés aux visiteurs,
les médecins utilisent des ustensiles pour ausculter leurs
patients et les ouvriers s’échangent régulièrement leurs
outils. Tous ces objets passent de mains en mains et
nécessitent d’être régulièrement désinfectés.
L’UVPUR Box a été pensée pour la stérilisation des
objets tels que les outils de travail, les masques ou
encore les gants. Cet appareil est composé de plusieurs
lampes de forte puissance (supérieur à 1000W) qui
permettent ainsi une désinfection parfaite en quelques
minutes seulement. Les professionnels et visiteurs seront
rassurés par cette sécurité supplémentaire. {Bientôt
disponible}.
À PROPOS D’UVRER :
Historiquement installée sur le marché français du traitement de l’eau par ultraviolet, UVRER s’est
diversifiée il y a maintenant plusieurs années pour proposer des solutions de purification de l’air et de
désinfection de surfaces. L’entreprise Lyonnaise s’adressait jusqu’à maintenant aux professionnels de
la santé, de la chimie, de l’agroalimentaire et de l’industrie mais depuis le début de la crise sanitaire la
demande a changé. Comme de nombreuses entreprises, UVRER s’est adaptée pour apporter une
réponse pertinente aux nouvelles problématiques de notre société grâce à son savoir-faire

d’origine.
DÉCOUVRIR LA GAMME ICI.

