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Qui sommes nous ?

Notre expertise

Chez UVRER, nous voulons contribuer à la construction 
d’un monde plus sain où le respect de l’homme et de 
l’environnement sont au cœur des préoccupations 
de notre société. La désinfection quotidienne des 
surfaces est primordiale afin de garantir aux individus 
une hygiène optimale sur leurs lieux de travail et 
de vie. La technologie UVc est une alternative aux 
produits chimiques et ne génère pas de sous-produits 
nocifs : nous développons des solutions efficaces et 
respectueuses de leurs utilisateurs. 

Plusieurs rayons ultraviolets sont émis naturellement par le soleil : l’UVa, l’UVb et l’UVc. Nous 
utilisons une longueur d’onde bien spécifique des UVc qui a la capacité de détruire tout type de 
germe : microbes, virus, bactéries, champignons ou encore moisissures.

Afin de garantir l’efficacité d’un traitement UVc, il est nécessaire de prendre en compte 
l’ensemble des critères suivants :

- Le type de micro-organisme/virus à détruire,
- La puissance de la lampe,
- Le temps d’exposition,
- La surface totale à désinfecter.

Plus la lampe sera puissante et rapprochée de la surface à traiter, moins le temps d’exposition 
nécessaire sera important. UVRER propose ainsi des solutions adaptées à de nombreuses 
applications mais également des appareils adaptables à vos problématiques spécifiques.

UVRER

UVRER est une marque spécialisée dans le traitement de l’eau et 
de surfaces par ultraviolet ainsi que de l’air par technologie tri-
active. De leur conception à leur réalisation, nous développons des 
produits Made In France de qualité, innovants, issus de la recherche 
industrielle et universitaire française.



Nos valeurs

EXPERTISE : Créée en 1982, RER est la première société de son marché à avoir 
utilisé l’Ultraviolet pour traiter l’eau. Au fil des années, notre activité s’est élargie, 
nous nous sommes alors diversifiés dans le traitement d’air puis de surface.

RESPECT : Les rayons ultraviolet ne génèrent pas de sous-produits nocifs 
pour la santé humaine, animale ou encore pour l’environnement. Il s’agit d’une 
technologie totalement respectueuse de ses utilisateurs. Il s’agit d’un processus 
entrainant la destruction des micro-organismes, sans avoir recours aux produits 
chimiques, ou dans certains cas de réduire fortement leur utilisation.

INNOVATION : Notre volonté : être sans cesse à la pointe de l’innovation 
pour vous garantir une parfaite désinfection des espaces et ainsi travailler et 
vivre dans un monde plus sain. Notre équipe de recherche et développement 
est attentive aux évolutions du marché et conçoit des produits adaptés non 
seulement aux nouvelles demandes mais également à la singularité de celles 
que vous formulerez.

ADAPTATION : UVRER est une entreprise à taille humaine, nos ingénieurs 
conçoivent des produits sur mesures, parfaitement adaptés aux besoins de 
nos clients. Notre flexibilité, réactivité et notre capacité à personnaliser nos 
offres font d’UVRER une marque fiable, efficace, dotée de produits uniques et 
de grande qualité.

PROXIMITÉ : Notre équipe commerciale est en contact direct avec vous pour 
garantir le bon déroulement des projets et apporter des conseils pertinents. En 
effet, nous ne disposons pas de plateforme téléphonique délocalisée et toutes 
vos demandes sont gérées à Lyon, au siège de l’entreprise. Qu’il s’agisse donc 
d’un simple renseignement technique, de la prise de commande ou du service 
après-vente, vous serez toujours mis rapidement en relation avec la bonne 
personne.

• La prise en charge de vos projets de la Conception à la Réalisation.
• Recherche & Développement et Ingénierie : mise au point de solutions innovantes et 
performantes, veille technologique.
• Bureau d’études : définition du concept, des études, du dimensionnement et du design.
• Soudure : soudure des inox, réalisation de mécano-soudure spécifique.
• Électricité et Automatisme : câblage des armoires, intégration spécifique et automatismes.
• Quartz : façonnage du quartz pour des applications spécifiques.
• Contrôle et Qualité : tests électriques et hydrauliques systématiques effectués sur l’ensemble 
de notre gamme.

Nos systèmes Ultraviolets sont issus de la recherche industrielle et universitaire française.

Nous assurons :



Applications
Agro-alimentaire
& industries

Milieux médicaux

Dégradation de la qualité du produit, diminution de sa durée de vie, 
présence de germes, nécessité de stopper la ligne de production 
pour procéder à un nettoyage, emploi de produits chimiques… La 
désinfection de surfaces en agroalimentaire est primordiale car 
la présence de contaminations biologiques entraîne un certain 
nombre de problématiques et peuvent parfois avoir un impact 
sanitaire conséquent.

En hôpital ou en cabinet, les professionnels du médical sont sans 
cesse exposés à des patients porteurs de bactéries et/ou maladies. Il 
est donc primordial de limiter l’impact sanitaire des salles d’attentes, 
lieux de consultation et d’assurer le bien-être des patients et praticiens. 
Nos solutions permettent de désinfecter plusieurs fois par jour les 
différentes surfaces et outils en contact avec eux, sans générer de 
sous-produits nocifs pour la santé.

Horticulture
Les fleurs coupées sont extrêmement fragiles et périssables 
et nécessitent des manipulations ainsi que des traitements 
spécifiques. Dans une atmosphère confinée et humide, les fleurs 
peuvent développer une moisissure sur le pétale (Botrytis
cinerea) qui les rend impropres à la commercialisation. En 
traitant directement les micro-organismes problématiques à la 
surface des fleurs, cela permet de gagner un temps précieux de
conservation.



Transports
Transport d’aliments, de produits divers ou transports publics et 
privés : nos équipements permettent de réduire drastiquement 
la présence de germes et donc de diminuer les risques liés à 
leur propagation. Ambulance, camion standard ou frigorifique, 
train, bus ou taxis... Nos solutions s’intègrent également dans les 
espaces les plus réduits.

Commerces 
& lieux publics

Comptoirs de caisses, vitrines, produits, tables et mobilier divers...
Chaque jour, de nombreuses personnes passent et repassent dans 
les boutiques, restaurants, bars, lieux publics et sont en contact avec 
énormément de surfaces. La désinfection de ces lieux de passage 
est un élément central de santé publique et davantage suite à la 
crise du Covid-19 surgie en octobre 2019.

Locaux et materiaux 
d’entreprises

Vos collaborateurs sont sans cesse en contact les uns avec les 
autres, touchent les mêmes objets, appareils, outils, mobiliers 
et machines. Sur la chaîne de production ou en open space, leur 
garantir une hygiène de qualité n’est pas une tâche facile, bien que 
primordiale. Afin d’éviter la propagation de microbes et virus, il est 
nécessaire de procéder régulièrement à une stérilisation de ces 
espaces et du matériel d’entreprise.



Cabinets médicaux, habitacles de véhicules, 
fauteuils, comptoirs, caisses, bureaux, 
claviers et ustensiles... L’UVPUR 95 permet 
de désinfecter tout type de surfaces en 
quelques secondes seulement.

Nous avons conçu un appareil léger et 
maniable, adapté aux petites et moyennes 
surfaces. En effet, celui-ci a été réfléchi pour 
être l’outil de désinfection du quotidien des 
professionnels. Collaborateurs et clients 
seront alors rassurés par cette sécurité 
supplémentaire.

ESPACES DE 
TRAVAIL

MILIEUX 
MÉDICAUX TRANSPORTSLIEUX PUBLICS

Décompte journalier

UVPUR 95

EFFICACITÉ CERTIFIÉE
À HAUTEUR DE 99,999%

UVPUR 36 Mini
Muni d’une batterie, l’UVPUR 36 Mini est 
autonome pendant 80 min. 

Il permet ainsi de désinfecter encore 
plus facilement l’ensemble des petites 
et moyennes surfaces lorsqu’elles sont 
éloignées de prises électriques.
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UVPUR 360°
Désinfection des pièces en quelques minutes 
avec notre système UVc multi-lampes.

Salle de classe, semi-remorque, bureau, 
cabinet médical, bus... Ce module de 
plusieurs lampes vous fera gagner un temps 
précieux lors de la désinfection quotidienne 
de votre lieu de travail.

L’UVPUR 360° est fixé à un châssis roulant, ce 
qui lui permet d’être déplacé facilement.

Temps d’exposition requis en fonction de la 
distance entre l’UVPUR 360° et la surface à 

désinfecter.

1m
26s

UVPUR
360°

2m
1min20s

3m
3min

4m
5min

AGRO
ALIMENTAIRE
& INDUSTRIE

MILIEUX 
MÉDICAUX TRANSPORTS

ENTREPRISES HORTICULTURELIEUX PUBLICS
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Désinfection d’objets en quelques 
secondes avec l’UVPUR Box.

Masque, outils, ustensiles et 
petits objets de tout genre seront 
désinfectés à la perfection avec ce 
module UVc de plusieurs lampes. 

La possibilité de le poser sur une 
table ou un châssis roulant facilite 
les déplacements de l’appareil.

AGRO
ALIMENTAIRE
& INDUSTRIE

ENTREPRISES HORTICULTUREMILIEUX 
MÉDICAUX TRANSPORTS LIEUX PUBLICS

Support en 
quartz ou grille

Sécurité : détecteur 
d’ouverture pour protéger 
les utilisateurs des rayons 
ultraviolets

97,5cm
50cm

UVPUR Box
26,40cm
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AGRO
ALIMENTAIRE
& INDUSTRIE

HORTICULTURE
MILIEUX 

MÉDICAUX

Cet appareil, mobile et léger, s’intègre facilement dans un environnement de travail et s’adapte à 
énormément d’applications. Il est en effet possible de le placer au-dessus d’un convoyeur ou encore 
au-dessus d’ustensiles, d’outils à désinfecter.

Interrupteur, compteur
horaire, témoins lumineux

Système sur roulettes
avec freins pour une
mobilité accrue

Châssi en INOX 304
réglable

Lanières de protection
aux rayonnements UVc
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AGRO
ALIMENTAIRE
& INDUSTRIE

CONVOYEUR VIBRANT

Armoire de commande générale

Pieds réglables

Trémie de chargement

Caisson de désinfection 3x130W

Conçu pour la désinfection de produits en vrac, cet appareil est composé d’un convoyeur vibrant 
permettant de retourner les aliments et ainsi de désinfecter toutes leurs surfaces. Le coffret de 
désinfection est composé de trois lampes de 130W, garantissant une désinfection optimale.
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AGRO
ALIMENTAIRE
& INDUSTRIE

Caisson de désinfection
Lampes UVc 95W

Rive réglable en début
et fin convoyeur

Armoire de commande générale Caisson de désinfection
Lampes UVc 200W

CONVOYEUR & TUNNEL
La stérilisation d’outils médicaux exige une qualité de désinfection irreprochable. C’est pourquoi nous 
avons pensé et conçu cette installation avec deux caissons de désinfection : constitués de 3 lampes 
de 200W et de 5 lampes de 95W en fin de parcours. Grâce à cette double mesure, les produits sont  
parfaitement stérilisés à la sortie de l’appareil. 
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Spécialiste du traitement de l’eau, 
de l’air et de la désinfection

de surfaces.


