Vos spécialistes
Tour UV pour réduire les risques liés au Covid-19
Pour la réduction des germes dans l’air, en
particulier les virus, ozone.ch vous propose d’utiliser le
principe d’oxydation UV.

Désinfection UV: efficacité germicide et
microbiologique
L'eau, l'air et les surfaces contaminées peuvent être
contaminés par de nombreux micro-organismes. La
lumière UVc est largement utilisée depuis plus de 40 ans
pour désinfecter l'eau potable, les eaux usées, l'air, les
produits pharmaceutiques et les surfaces, contre toute
une série d'agents pathogènes humains. L’idée ici est,
une fois la salle bien nettoyée, de placer la tour UV dans
la pièce, pendant la nuit et/ou la journée, en l’absence
personne ou avec un paravent de la zone occupée, un
certain temps afin de réduire la charge en germes dans
la pièce et sur les parois.

La lumière UVc peut-elle aider à prévenir la transmission du COVID-19 en
réduisant la contamination? Selon l'OMS et différentes sources, on peut dire que les
méthodes conventionnelles de traitement de l'eau qui utilisent la filtration et la désinfection
devraient inactiver le virus COVID-19. Il a été démontré que d'autres coronavirus humains
sont sensibles à la chloration et à la désinfection par la lumière ultraviolette UV. Au
printemps 2020, il n'y a pas de tests spécifiques disponibles sur la réponse du COVID-19
aux UVc, mais la littérature scientifique bien connue sur le traitement UVc de virus très
similaires (SRAS ou MERS) suggère un comportement comparable.
Minimiser ce risque est un facteur clé, car le virus COVID-19, selon certaines
sources, peut vivre sur des surfaces en plastique et en acier pendant des jours. Même si un traitement UV
n’est pas 100% efficace, il est certain qu’il peut réduire le risque

Système mobile de désinfection par UVc des chambres (images 1 et 2)
Accessoires et prestations
•
•
•

Appareil de mesure du rayonnement UV (image 3). Sur demande, il est possible de fournir un appareil
de mesure du rayonnement UVc pour vérifier la dose reçue par les zones que l’on recherche à traiter.
Atomiseur électrique (Images 4 et 5). En amont/complément du traitement UVc, pour la préparation des
parois et des sols.
Location. Sur demande, possibilité de location
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