
Tournés vers l'avenir, 
la protection des individus et de notre environnement, 
nous participons à maintenir la continuité des activités de nos partenaires. 



Un objectif,

Deux solutions

Désinfection 

continue

Désinfection 

Flash



• Détruit l'ADN/ARN des bactéries, des virus et 
des coronavirus. 

• Représente un sujet d'innovation actif à 
travers le monde. 

• Est utilisé depuis 1910 pour la désinfection 
des salles d'opération, du matériel médical, de 
l'eau ou des produits de consommation. 

Nous utilisons à la fois des UV-C « classiques » d'une longueur d'onde de 254 nm 
(On-demand) et des UV-C « lointains » d'une longueur d'onde de 222 nm (Inside).

Très récemment, une nouvelle technologie de rayonnements ultraviolets dits « UV-C lointains » 
(222 nanomètres) est arrivée sur le marché : tout en conservant leurs propriétés 
bactéricides/germicides/virucides, les UV-C sont sans danger pour les humains et les animaux. 



Les nouveaux défis sanitaires 

posés par la pandémie : 

une prise de conscience mondiale

1.  juin 2020 : Hyundai travaille sur des « voitures 
anti-virus » utilisant des rayons UV-C.

2.  Octobre 2020 : Concept de Yanfeng : un 
rayonnement UV-C qui désinfecte toutes les 
surfaces dans une voiture. 

Problème : 

Seulement des concepts ! 



3.  Shanghai, mars 2020 :  tunnel de 
désinfection par rayons UV-C de la société 
Yanggao. 

4.  New-York, mai 2020 : désinfection 
nocturne par UV-C des métros de la MTA. 

Point commun : 

Les nouveaux défis sanitaires 

posés par la pandémie : 

une prise de conscience mondiale



5.  Fin 2020 : Lampe de désinfection UV-C 
pour les avions de Boeing.

6. Honeywell UV Cabin System : chariot de 
désinfection par UV-C pour les cabines 
d'avions et de trains. 

Point commun : 

Les nouveaux défis sanitaires 

posés par la pandémie : 

une prise de conscience mondiale



UVmobi On-demand

Désinfection flash en 3 minutes :

Sans produits chimiques ni consommables,  
Rapide & Efficace (99,9%), 
Prêt à l'emploi ! 



Malgré un nettoyage régulier, l'intérieur d'un véhicule reste 
un terrain propice aux virus, aux microbes et aux moisissures. 
Des études récentes montrent que nous sommes exposés 
à plus de 700 bactéries par cm², soit 6 fois plus que... sur un 
siège de toilettes ! 

Que l'on utilise ou non nos solutions, 
l'assainissement des voitures est devenu incontournable. 

• UVmobi On-demand est le seul système de 
désinfection spécialement conçu pour les véhicules. 
Il est unique. 

• Nous le testons déjà en France, au Luxembourg 
et en Belgique. Il existe un réel besoin et un intérêt 
même chez les clients finaux, prêts à payer pour ce 
service. 

• Pour tout parc automobile, bénéficier de cette 
technologie serait une première européenne, 
voire mondiale. 



Efficacité validée par des tests quantitatifs en 
situation réelle par le Bureau VERITAS :
99% d'efficacité contre la flore totale.
98% d'efficacité contre la flore fongique. 

Sans produits 
chimiques, 
Sans polluants, 
Sans résidus 

Temps nécessaire : 
3 minutes 

Sans contact, 
Facile à utiliser, 
Léger en main d'œuvre, 
Sécurisé

Fonctionne partout 
où la lumière passe 
(contrairement aux 
sprays ou aux 
lingettes)

Economique, 
Achat unique, 
Sans consommables,
Rapide et efficace, 
ROI élevé

On-demand

Efficacité validée par un laboratoire 
indépendant d'analyses bactériologiques 
conformément à la norme européenne 
NF EN 13697 de juillet 2019 
« Antiseptiques et désinfectants chimiques ».



UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN ! 

L'appareil est léger, maniable, facile et prêt à 
l'emploi.  Il ne nécessite aucune autre manipulation 
que sa mise en place : laissez les UV-C faire le travail ! 

1- Abaissez les 4 fenêtres et sortez de la voiture.

2- Installez les 4 supports de lampes UV sur les portières.

3- Lancez la désinfection (allumage des lampes) à partir du boîtier de commande (en appuyant sur un seul
bouton). Pendant les 3 minutes de fonctionnement, vous devrez vous assurer que personne ne s'approche
des vitres.

4- Arrêt automatique : retirer le dispositif.

5- Vous pouvez à nouveau utiliser la voiture sans avoir à attendre (pas de résidus).

Passez à la voiture suivante ! 



• 4 "pistolets" à lampe ultraviolette. Chaque pistolet peut être 
connecté en série au boîtier de commande et/ou à un autre 
pistolet.

• 1 boîtier de commande et d'alimentation électrique avec un 
bouton pour démarrer le cycle de désinfection et un bouton 
d'arrêt d'urgence.

• 4 câbles électriques (2 x 7 m et 2 x 1,5 m) pour relier 
électriquement tous les éléments entre eux.

• Les seuls « consommables » sont 4 lampes ultraviolettes de 60 W, 
permettant d’effectuer jusqu’à 25 000 désinfections. Les lampes de 
remplacement seront vendues pour seulement 35 € HT chacune. 

Option : un module de désinfection du coffre qui peut être connecté 
électriquement à l'un des 4 pistolets ou directement au boîtier de 
commande.



UVmobi Inside

Désinfection en continu :

Sans produits chimiques ni consommables,  
Ultra sûr & adaptable, 
Pour le premier véhicule auto-désinfectant !



Grâce aux UV-C lointains de 222 nm, une désinfection continue
et automatique est possible, même si des 
voyageurs/clients/utilisateurs se trouvent à proximité. 

L'objectif est de toujours maintenir le niveau de contamination 
dans l'air et sur les surfaces à un niveau aussi bas que possible. 

Associée à la ventilation, la technologie des UV-C de 222 nm est 
la seule méthode de désinfection active et continue capable de 
lutter en permanence contre la transmission des virus par les 
microgouttelettes en suspension dans l'air. 

Le Sars-CoV-2 (Covid-19) ou le H1N1 (la grippe) sont des virus 
transmis par voie aérienne. La transmission se fait principalement 
par des gouttelettes de salive, petites ou grandes, qui restent en 
suspension dans l'air pendant plusieurs heures. 

Une étude publiée le 12 novembre 2020 dans Nature montre 
une amélioration de 50 à 80 % des taux de désinfection avec les 
UV-C lointains par rapport à la ventilation seule. 



Sans produits 
chimiques, 
Sans polluants, 
Sans résidus 

Désinfection en continu : 
n’interrompez plus 
jamais votre activité ! 

Sans contact, 
Zéro manipulation,
Zéro main d’œuvre, 
ULTRA Sécurisé

Fonctionne partout 
où la lumière passe 
(contrairement aux 
sprays ou aux 
lingettes)

Economique, 
Achat unique, 
Sans consommables,
Rapide et efficace, 
ROI élevé

Inside

Les tests quantitatifs montrent :
→ 97,60% en moyenne de réduction de la 

contamination (surfaces).
→ Nous sommes en train de quantifier la 

réduction de la contamination de l'air 
ambiant (plus grande valeur ajoutée).

Efficacité validée par un laboratoire 
indépendant d'analyses bactériologiques 
conformément à la norme européenne 
NF EN 13697 de juillet 2019 
« Antiseptiques et désinfectants chimiques ».



UVMOBI INSIDE :
UN PRODUIT PRIMÉ EN EUROPE 

Pour le produit UVmobi Inside, UVmobi a remporté le 
concours « Innovate 4 Tomorrow » du cabinet de conseil 
Ayming en décembre 2020, dans la catégorie innovation. 

Ceci étant le résultat du travail de 3 ingénieurs en mécanique 
et électronique, avec plus de 6 mois de R&D, cofinancés par 
l’European Institute of Innovation and Technology Urban 
Mobility (EIT-UM)



PARTENARIAT AVEC HOLOPHANE 
ET DÉPÔT DE BREVET

DÉPÔT DE BREVET

Une demande de brevet a été déposée en mai 2020. 
Mai 2021 : demande d’extension internationale PCT.

Nous avons signé un partenariat de Recherche & 
Développement avec la société HOLOPHANE : 

→ Société Française leader mondial des verres techniques 
notamment pour l’automobile ;

→ Une optique de voiture sur 3 dans le monde est 
fabriquée par Holophane ;

L’objectif est de créer une lentille optique qui va permettre 
de filtrer et élargir le rayonnement ultraviolet diffusé par les 
lampes UV-C 222 nm.



1- Le système désinfecte automatiquement un véhicule (surfaces et air) 
par cycles. Le véhicule devient auto-désinfectant, sans aucune 
intervention humaine. 
→ Par exemple, une voiture partagée sera désinfectée
automatiquement à la fin de son utilisation, lorsqu'elle sera garée. 
Chaque client aura toujours accès à une voiture plus saine.

2- Ce système permet de rassurer les clients et de se différencier. 
→ En plus de la désinfection régulière, le module est visible en 
permanence (contrairement à la désinfection manuelle) et permet de 
distinguer un véhicule « autodésinfectant » d'un véhicule classique. 
C'est un argument important de différenciation et de réassurance.

3- Simplicité et économies pour l'opérateur de covoiturage / parc 
automobile / location. 
→ La désinfection n'a aucun impact sur le fonctionnement normal des 
activités et du véhicule associé.  Avantages évidents : pas de personnel 
supplémentaire, pas de consommables et maximisation de la rotation 
de la flotte. 



Système de désinfection 

flash pour une efficacité, 

un contrôle et une rapidité 

maximums

Désinfection continue avec 

un processus 100% 

automatisé : 

véhicule auto-désinfectant

Au moment du nettoyage de la voiture, les 
équipes effectuent également une 
désinfection flash de 3 minutes de l'intérieur 
de la voiture pour éliminer les virus, bactéries, 
champignons, moisissures et acariens. 

→ UVmobi On-demand peut être utilisé avec 
une grande mobilité sur plusieurs voitures, 
même en le connectant au 12V du véhicule 
d'intervention grâce à un convertisseur. Vous 
pouvez assainir un grand nombre de 
véhicules en très peu de temps. 

Chaque fois que la voiture est garée, le dispositif 
se met en marche pour désinfecter 
automatiquement l’habitacle du véhicule. 

→ Le client suivant récupère une voiture dont la 
charge microbienne et virale est réduite. Cela 
permet de lutter contre la répulsion de certaines 
personnes pour l'autopartage, qui ont le 
sentiment que la voiture partagée est un 
environnement sale et contaminé. On peut 
clairement différencier une voiture auto-
désinfectée, qui est bien plus fiable. 

InsideOn-demand



Diverses installations d’UVmobi Inside 

Un produit adaptable à divers environnements



Salles de réunion

Vestiaires, toilettes…

Installation du module dans le spa de l’hôtel 
des Rousses, un 4 étoiles à l’Alpes D’Huez

• Installation dans un bus, (Novembre 2020) assurant 
un trajet entre Barcelone et une zone d’activité.

Le taux de satisfaction des passagers quant aux 
« mesure anti-Covid » mises en place a été de 4,88/5

• Expérimentation à venir en Juin 2020 dans un bus 
urbain de la région IDF (Ile de France Mobilités)



www.uvmobi.com

contact@uvmobi.com

06 71 16 53 63

Contact


