
SILUXE, LE PURIFICATEUR D’AIR QUI RÉPOND LE MIEUX 
AUX ATTENTES DES ENTREPRISES D’AUJOURD’HUI.

C’est un fait, notre rapport à l’hygiène a changé au cours de ces derniers mois. Sécuriser l’environnement 
de travail et diminuer les risques de contamination entre individus sont devenus pour les entreprises 
des enjeux majeurs du bien-être au travail et de la pérennité de leurs activités.

UVRER, spécialiste de la désinfection par ultraviolet depuis 1982, fait parler son expertise dans 
le domaine du traitement de l’air à travers son modèle phare, le Siluxe. L’entreprise Saint-Genoise 
s’appuie sur son savoir-faire de quatres décennies pour proposer aux entreprises des solutions de 
purification d’air adaptées à des locaux souvent trop peu ventilés, aérés… En bref, trop peu sécurisés.

Saint Genis Laval, le 28 octobre 2021.

Le Siluxe en quelques 
notions clés.

La technologie UVc,
une réelle alternative ?

Avec le Siluxe, UVRER a développé une solution de purification 
de l'air capable de traiter jusqu'à 100 m3 d'air en 1 heure. Cet 
appareil, silencieux et design, permet d'abattre virus et bactéries 
présents dans une pièce. Une hygiène collective optimale est ainsi 
garantie tout au long de la journée.

Plus durables, les appareils de purification d'air par ultraviolet 
comme le Siluxe limitent les déchets dus à l'utilisation de produits 
chimiques et ne génèrent aucun sous-produit nocif pour la santé 
et l'environnement.
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Un appareil idéal pour 
les professionnels.

Efficace à 99,96% 
contre le coronavirus.

Le Siluxe se présente comme un 
appareil de purification d'air idéal pour 

tous types de locaux professionnels :   

Une efficacité certifiée par un grand laboratoire 
français indépendant !
Une expérimentation a en effet été menée sur une 
souche  très similaire à celle du Sars-Cov-2 et a 
démontrée que le Siluxe  permet d'éliminer 99,96% du 
virus au sein de l'enceinte de test ! 

C'est donc à travers une expérimentation scientifique 
poussée  qu'UVRER apporte à ses clients la preuve 
de l'efficacité du Siluxe sur une souche coronavirus et 
leur fournit une solution adaptée à leurs besoins en 
traitement d'air.

Locaux d'entreprises
Cabinets médicaux

Commerces et lieux publics
Et bien d'autres applications.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SILUXE

www.uvrer-anemo.com

https://www.uvrer-anemo.com/nos-produits-uv/air/siluxe
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