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pour les personnes et l’environnement

(à l’inverse de la vaporisation ou du chiffon)

Après de désinfection, le conducteur 

peut reprendre son véhicule

assurant le retour sur 

investissement

Une désinfection 

et

DÉSINFECTION RAPIDE, EFFICACE, 
SANS PRODUITS CHIMIQUES, 
SANS CONSOMMABLES.

LA VALIDATION SCIENTIFIQUE

Évalué par un laboratoire d’analyse bactériologique suivant la norme

NF EN 13697

L’ESSAI QUANTITATIF dans une Range Rover Evoque a montré:

>99 % en moyenne de réductionde contamination

>99,99 % sur les portières, la consolecentrale,

le levier de vitesses

LES AVANTAGES
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LA TECHNOLOGIE 
UVMOBI ON-DEMAND

LES ULTRAVIOLETS GERMICIDES

Notre système utilise des ultraviolets germicides à 254 nm

qui

Cette technologie est utilisée depuis 1910 dans les

hôpitauxou pour le traitement de l’eau.

En 2020, nous l’avons rendue disponible pour supprimer les

millions de germes parfois pathogènes présents dans les

voitures.

POURQUOI ?
Faute d’une désinfection régulière, l’habitacle d’une voiture,

espace chaud et humide, est un véritable « nid à microbe ».

Plusieurs études scientifiques ont montré qu’il peut y avoir

dans une voiture plus de 700 bactéries par cm2,

ce qui est 6 fois plus que sur un siège de toilette !

Le volant ou les sièges sont les parties les plus sales du

véhicule, sans mentionner le coffre. Les germes E.coli et

Bacillus cereus, dangereux pour la santé, sont parmi les plus

détectés.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, procéder à la

désinfection régulière de son véhicule par ultraviolets est une

mesure de protection d’autant plus nécessaire pour vous,

vos clients, vos proches, à l’instar des gestes barrières.



LE FONCTIONNEMENT 
UVMOBI ON-DEMAND

VUE SCHÉMATIQUE DU DISPOSITIF

Le conducteur laissesavoiture avec toutesles  

vitresbaissées,prêteà être désinfectée.

Depuis l’extérieurduvéhicule,unopérateur 

installe les4supportsUVmobiavec leurs  

lampes ultraviolettes. Ces supports sont 

maintenus en place sur lesportièrespar des  

aimants protégésafinde ne pasabimer la  

carrosserie.

L’opérateur lance le cycle de désinfectionavec  

allumagedes lampesgrâceà unboitierdédié.

Au bout de 3minutes, les lampess’éteignent  

automatiquement.

La désinfectionest terminée ! Le conducteur  

peut immédiatement reprendre sonvéhicule.

1.

2.

3.

4.

5.
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Le dispositif a été pensé dans 

l’optique de 

en 

facilitant les branchements et 

l’activation du boitier. 

La mise en service  ne

prend que

et ne nécessite 

Retour à la table 
des matières

DES VÉHICULES PLUS SAINS EN 3 MINUTES



LE SYSTÈME – PRIX ET SPÉCIFICATIONS

UVMOBI ON-DEMAND
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur d’onde des ultraviolets (UV-C) 254 nm

Durée de vie des lampes UV-C > 25 000 désinfections

Tension d’alimentation / Fréquence 230 V ~ 50Hz

Puissance 400 W

Poids 8,5 kg

Désinfection en 6 min Désinfection en 3 min

Supports 
Lampes UV-C (2 ou 4)

Boitier de commande

Câbles électriques

Option: Support Lampe 
UV-C pour coffre

Prix HT sans option 
coffre Contactez-nous! 
Prix HT avec option 
coffre

CONTENU DU PACK DE DÉSINFECTION



UVMOBI ON-DEMAND 

EN ACTION – LE PACK

Utilisation fenêtres ouvertes :

Utilisation fenêtres fermées :
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Retour à la table 
des matières

Utilisation avec 
protections adaptables au 

nom de l’entreprise : 
Une élément supplémentaire pour la 

protection la plus totale



UVMOBI ON-DEMAND 

EN ACTION – LES OPTIONS
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Lampe ultraviolet - Coffre :
Une option importante pour désinfecter 

un des espaces les plus à sales du véhicule 

Retour à la table 
des matières



UVMOBI ON-DEMAND 

EN ACTION – LES OPTIONS
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Dosimètre Ultraviolet
Change de couleur selon l’exposition 

aux UV-C

Retour à la table 
des matières

Images d’intérêt :
Branchements électriques sécurisés 

Vignette de certification :
Adaptable au nom de l’entreprise opératrice
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