
  
 

 

EFFICACE À HAUTEUR DE 99,999%, L’UVPUR 95 D’UVRER 
EST CERTIFIÉ VIRUCIDE ET BACTÉRICIDE. 

 

Lyon, le 9 décembre 2020. UVRER, spécialiste de l'ultraviolet depuis 1982, est l’une des premières 
société du marché à avoir développé un appareil manuel de désinfection de surfaces par UVc 
dont l’efficacité est certifiée. En effet, l’UVPUR 95 a été prouvée virucide et sporicide à hauteur 
de 99,999%, par un laboratoire indépendant et selon la norme NFT72-281:11-2014. Face aux 
besoins croissants liés à l’hygiène, l’entreprise a conçu un appareil léger et maniable permettant 
d’apporter une réponse pertinente aux problématiques de désinfection quotidienne.  

Le bouleversement de notre quotidien et l’évolution de notre rapport à l’hygiène engendrés par la 
crise de la Covid-19 a poussé de nombreuses entreprises à adapter leurs protocoles sanitaires 
souvent lourds et contraignants. Sécuriser l’environnement de travail et diminuer les risques de 
contamination entre individus devient une priorité.  

 

L’UVPUR 95 

Afin de répondre à ces nouvelles problématiques et d’alléger 
la charge subie par les entreprises, UVRER s’engage dans le 
combat contre la Covid-19 en proposant une solution UVc 
facile d’utilisation et efficace : l’UVPUR 95.  

Milieux médicaux, commerces et lieux publics, locaux et 
matériel d’entreprise, transports… L’UVPUR 95 est un 
appareil adapté à une multitude d’applications et permet de 
désinfecter toutes les petites et moyennes surfaces en 
quelques secondes seulement. 

 

LA TECHNOLOGIE UVC 

Plus durables, les appareils à ultraviolets limitent les déchets plastiques dû à l'utilisation de 
produits chimiques et ne génèrent pas de sous-produits nocifs pour la santé ou pour 
l'environnement. De plus, les rayons UVc n’endommagent pas les surfaces irradiées. 

 

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. 


