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UVmobi invente, fabrique et commercialise des équipements de désinfection 

par ultraviolets, notamment pour la filière industrielle grandissante

de la collecte et de la valorisation des masques jetables.

La consommation des 
masques a explosé avec
le Covid-19 ; mais de très 
nombreux acteurs (santé, 
agroalimentaire, chimie…) 
utilisent depuis toujours 
des masques jetables 
sans aucun recyclage. 

Tunnel de désinfection des masques broyés, équipement de désinfection 

des bornes de collectes et maintenant machine de désinfection des 

masques entiers : nous travaillons étroitement avec les premières sociétés 

françaises qui se sont lancées dans le recyclage des masques.

La pollution plastique des masques a toujours existé 

et durera malheureusement bien après le Covid-19. 

- 3,5 milliards : c’est le nombre de masques 
chirurgicaux jetés dans le monde par jour. 

- 450 ans : c’est le temps nécessaire 
à la désagrégation d’un masque. 

- 173 000 : c’est le nombre de fibres 
microplastiques rejetées par jour par un seul 
masque dans l’eau de mer ou d’une rivière. 



Sans produits chimiques, sans eau, sans polluants, 
sans résidus nuisible pour l’environnement. 
La désinfection se fait uniquement par lumière ultraviolette qui 
n’émet rien en dehors de la machine, parfaitement fermée. 

30 min pour 

désinfecter 12 kg 
de masques. 

L’ensemble des 
masques étant 
fortement brassé, la 
désinfection se fait  
sur toutes les 
surfaces du masque. 

Le rapport quantité désinfectée / temps nécessaire est inégalé. 
Le retour sur investissement est important et rapide étant donné : 
→ l’absence de consommable 
→ Main d’œuvre uniquement pour chargement / déchargement 
→ la durée de vie de 9000 heures des tubes (donnée Philips)
→ La faible consommation électrique de seulement 
1200 W, équivalent à un chauffage électrique

Aucun besoin de pré-tri : pas de risque d’exposition ni de 
contact avec les masques. Il faut juste enlever les principaux 
déchets qui ne sont pas des masques (bouteilles de soda, 
papiers, sacs plastiques remplis de masques…)



Les opérations de suppression de la barrette et des élastiques des masques 
sont nécessairement manuelles. Les opérateurs qui effectuent ces travaux 
sont en contact direct, 7h par jour, avec des masques qui peuvent être 
infectés par une très grande variété de bactéries, virus, champignons, en 
plus du Sars-CoV-2.

Protéger les salariés et les 
sous-traitants au même titre que 
l’environnement est le devoir de 
toute entreprise responsable.

Les solutions de désinfection par la chaleur ou le lavage sont un
non-sens écologique du fait de la consommation d’électricité ou d’eau 
importante et du rejet de millions de microplastiques dans l’environnement 
en ce qui concerne le lavage. Ainsi, nous avons décidé de traiter les masques 
uniquement par ultraviolets, une technologie au cœur de notre expertise. 

Etape de 
suppression 
manuelle des 
barrettes de 
masques 
chirurgicaux 



Le rayonnement ultraviolet 
de longueur d'onde 254 
nanomètre détruit l’ADN 
des bactéries, virus, 
coronavirus, mais aussi des 
moisissures, champignons 
ou acariens.

Ce rayonnement est utilisé 
depuis un siècle pour la 
désinfection des salles 
d’opérations, équipements 
médicaux, de l’eau ou des 
produits de consommation. 

Avec le Covid-19, les UV-C sont devenus un sujet d’innovation très actif 
partout dans le monde (ex. robots et armoires de désinfection).

UVmobi en a fait son cœur d’expertise afin de répondre à vos besoins. 

C’est une technologie très efficace, sans utilisation de produits chimiques, 
sans consommables et avec une longue durée de vie des lampes.



En  juin 2020, l’entreprise 
Signify (ex. Philips Lighting) a 
communiqué une étude faite 
avec le « National Emerging 
Infectious Diseases 
Laboratories » de l'Université 
de Boston qui conclue 
qu’une faible dose d’UV-C de 
5 mJ/cm2 détruit 99% de 
Sars-CoV-2 en 6 secondes 
(99,9999 % en 25 secondes).

Prélèvement sur 
masque SANS 
traitement UV-C

Prélèvement sur 
masque AVEC 
traitement UV-C

Nous concevons nos systèmes de désinfection en termes de puissance, 
nombre de lampes UV-C et durée d’exposition à partir des doses 
d’ultraviolets fixées par les scientifiques.

C’est la dose d’UV-C qui 
fait l’efficacité : 

Dose d’UV-C (mJ/cm2) 
=
puissance (mW/cm2) x 
durée (s).

https://www.signify.com/fr-fr/notre-entreprise/news/press-releases/2020/20200616-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivating-virus-that-causes-covid19


La machine peut assainir 
12 kg de masques, soit 
entre 4000 et 5000 
masques en seulement 
30 minutes. 

La désinfection des masques entiers sans produit chimique et sans lavage 
est un problème complexe qui nous a demandé 6 mois de R&D.

Nous avons en quelques sorte conçu une « machine à laver industrielle », 
en remplaçant l’eau par des rayonnements ultraviolets puissants qui vont 
désinfecter les masques qui sont mis en mouvement aléatoire dans un grand 
tambour métallique. 

Taille : 1,80 m x 1,40 m x 2,00 m (L x l x h)
Poids : 315 kg
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Puissance : 1200 W
Puissance lumineuse : 10 tubes à ultraviolets Philips de 75 W (jusqu'à 
19000 uW/cm2 d’intensité lumineuse en pointe)
Durée de vie des lampes (données fabriquant) : 9000 heures soit 18 000 
cycles de désinfections 
Vitesse de rotation : 4,5 tours / minute
Sécurité des personnes : la machine est entièrement grillagée avec des 
dispositifs d’arrêt d’urgence (ouverture de porte, coup de poing)



1. Mesures physiques 

L’intensité d’ultraviolets mesurée 

avec un dosimètre UV-C à l’intérieur 

de la machine est comprise entre 

15495 uW/cm2 et 2449 uW/cm2.

Ce rayonnement extrême permet 

par exemple de détruire 99,9999% 

de Sars-CoV-2 (Covid-19) en 2 à 9 

secondes.

2. Tests bactériologiques 

Après passage des masques 

contaminés dans la machine, 93% 

des prélèvements (boites contacts + 

72h d’incubation à 30°) ont un 

niveau « bon » ou « très bon » selon 

l’échelle de la restauration et de 

l’agroalimentaire.

3. Nous sommes en discussion 

avec le Bureau Veritas pour faire 

réaliser de nouvelles analyses 

bactériologiques par ce tiers de 

confiance de référence.

4. Remarque : les tubes UV-C 

émettent de la chaleur et une faible 

quantité d’ozone. Cette particularité 

est bénéfique car la chaleur comme 

l’ozone ont un effet germicide.

L’objectif est de réduire au 
maximum la quantité de tous les 
germes. Il ne s’agit pas d’une 
désinfection à 99,999% de 100% 
des masques (il faudrait bruler 
les masques pour obtenir ça…). 



9900 € HT

✓ Installation et mise en 

service (en France 

métropolitaine, sur devis 

ailleurs)

✓ Formation des utilisateurs

✓ 2 tubes UV-C de rechange 

Les frais de transport de la 
machine sont à la charge de 
l’acquéreur.
Nous pouvons proposer un 
transporteur ou utiliser votre 
transporteur habituel.

Notre technicien fera la mise en 
service de la machine et vous 
formera à son utilisation.
Il pourra aussi vous aider à 
optimiser le positionnement et 
l’intégration de celle-ci dans votre 
chaîne de recyclage des masques.

Vous disposez de garanties légales 
de conformité et défauts cachés.

La machine est robuste et conçue 
pour que vous puissiez réaliser 
l’essentiel des opérations de 
maintenance courante (ex. 
remplacement des tubes UV-C).
Si besoin, un technicien pourra se 
déplacer pour les réparations.
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