INNOVATIONS

Rapide.
Efficace.
Sûr.
265 nm ~ 280 nm

TLA
UVC
STERILIZER
TLA-UVC-STERILIZER
Lampe UVC portable
pratique pour une
utilisation rapide,
mobile et efficace.
Pour une
stérilisation et
une désinfection
optimale des objets
et des surfaces.
Indispensable
lorsqu’il s’agit de
stériliser de manière
contrôlée et fiable
des surfaces et des
objets qui peuvent
être contaminés par
des bactéries et des
virus.

Ready to work.

Des dispositifs innovants
pour des besoins spécifiques.
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TLA UVC STERILIZER
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TLA UVC STERILIZER
TLA UVC STERILIZER

Champ d’action

265 nm ~ 280 nm
Ouïes de ventilation

Marche/arrêt

Bloc batterie

Domaines d’application :

Avantages :

 Stérilisation rapide du matériel

 Pleine puissance immédiatement

médical et des objets de la vie
quotidienne
 Stérilisation des surfaces 		
fréquemment touchées dans des
installations privées, commerciales
et publiques telles que :
machines, appareils, ustensiles
de bureau, claviers, produits
ménagers, poignées de portes,
aménagements de véhicules, 		
pièces de monnaie, etc.

Caractéristiques du
produit :
 La solution optimale pour une
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stérilisation et une désinfection
rapide.
 Champ d’action antibactérien
idéal. 265 nm ~ 280 nm
 Sans fil, application mobile

Données techniques :
Intensité :
UVC 100 mw/cm2
Dimensions : 204 x 120 x 61 mm
Poids :
670 g
Durée
d’utilisation
en continu :
60 min
Puissance de
la batterie :
DC 25 V Lithium
Puissance :
50 Watts
Spectre :
265 nm ~ 280 nm

Conditionnement :
la lampe portable équipée de sa
batterie, un chargeur et des
lunettes de protection contre les
UV et une mallette de transport.

dès la mise en marche

 Émission de lumière concentrée,

germicide 40 x 40 mm

 La plus forte intensité lumineuse







Bloc batterie

de cette catégorie : 		
UVC 100 mw/cm2
Rendement lumineux puissant
dû à la focalisation de la réflexion.
Longue durée de fonctionnement,
jusqu’à 60 minutes
Manipulation facile et poids léger
Une conception ergonomique
pour une utilisation confortable
Temps de recharge court
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Quelques domaines d’applications

Appareils très utilisés. Lecteurs de cartes,
terminaux de services par exemple dans
le commerce de détail et la banque.

Équipement et ustensiles dans le
secteur privé et médical.

Les équipements médicaux qui doivent
être désinfectés fréquemment et
rapidement.

Pour une désinfection efficace des
vêtements de protection simples en
cas d’utilisation multiple.

Véhicules, machines dans les secteurs
public, municipal et privé.

Sur le lieu de travail : claviers,
photocopieurs, téléphones, etc.

Désinfection d’objets dans le domaine
privé et commercial : téléphones
portables, couverts, vaisselle, verres.

Surfaces fréquemment touchées.
Poignées de portes, sanitaires, paniers
et chariots.

Vous trouverez ici
de plus amples
informations à propos
de TLA-Technik.

**Conditions de
garantie détaillées sur
le site :
www.tla-technik.com.
Les photos peuvent
changer. Nous nous
réservons le droit
d’apporter des
améliorations et
des modifications à
l’équipement, aux
performances et à la
conception.
Erreurs et modifications
sous réserves !

Ready to work.
Pfaffenweg 35 · DE - 89231 Neu-Ulm
Boîte postale 60 36 · 89085 Neu-Ulm
Allemagne
Téléphone +49 (0) 731 14 11 65 70
Fax
+49 (0) 731 14 11 65 77
info@tla-technik.com
www.tla-technik.com

