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LAMPES UV-C LEDVANCE :
UN RAYONNEMENT QUI AMÉL
Les micro-organismes peuvent avoir un impact considérable sur
la santé et le bien-être de la population. Grâce aux lampes
UV-C germicides LEDVANCE, nous aidons les concepteurs
et les fabricants à créer des solutions de traitement qui
protègent davantage la santé de la population et
améliorent sa qualité de vie.

SANS PRODUITS CHIMIQUES, RAPIDE,
TOUT USAGE
Le rayonnement UV-C est connu depuis
longtemps pour ses propriétés
d’inactivation des micro-organismes.
La longueur d’onde spécifique de l’UV-C
(100–280 nm) responsable de cet effet
est le « spectre germicide » situé entre
250 et 270 nm.

Technologie sans ozone :
le verre spécial utilisé dans
les tubes LEDVANCE UV-C
ﬁltre de manière ﬁable les
longeurs d’onde autour de
185 nm génératrices d’ozone.

EFFICACES CONTRE TOUS LES MICRO-ORGANISMES

Virus

Bactéries

Champignons

Le rayonnement UV-C modifie la structure de l’ADN ou de l’ARN des micro-organismes empêchant ainsi leur reproduction. Il s’est avéré efficace contre les virus, les bactéries et les spores fongiques. Des études récentes
ont confirmé que les UV-C sont également capables d’inactiver efficacement le virus responsable de la CoViD :
le SARS-CoV-2. 1–4
„Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook; UVGI for Air and Surface Disinfection; Wladyslaw Kowalski, 2009,“ [en ligne].
Innovative Bioanalysis, „Efficacy of a wall mounted device against aerosolized SARS-CoV-2,“ LED professional Review (LPR), Issue 84, Mar-Apr, 2021, p-16.
Storm, N., et al., „Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation,“ Nature Sci Rep 10, 22421 (2020).
4
A. Bianco, et al., „UV-C irradiation is highly effective in inactivating and inhibiting SARS-CoV-2 replication,“ medRxiv 2020.06.05.20123463.
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IORE LA QUALITÉ DE VIE
Ce type de technologie est utilisé depuis un certain temps
déjà dans l’industrie alimentaire ou pour la purification de
l’eau, par exemple. Depuis le début de la pandémie liée à la
Covid-19, la demande de solutions à base d’UV-C a
énormément augmenté. Voici les avantages les plus
importants :

— Désinfection efficace sans produits chimiques ni
composés toxiques
— Fonctionne en quelques secondes ou minutes
(selon la dose nécessaire, l’irradiance et l’application)
— Large éventail d’applications pour un traitement
efficace de l’air, de l’eau et des surfaces
— Peut être utilisé pour inactiver tous les
micro-organismes : virus, bactéries, champignons
— Les agents pathogènes sont incapables de former une
résistance aux rayons UV-C
— Méthode de désinfection particulièrement économique

PROTÉGER EFFICACEMENT LA SANTÉ
AVEC LEDVANCE
Les lampes à décharge au mercure basse pression sont
actuellement les sources UV-C les plus efficaces. Étant l’un
des principaux fournisseurs de lampes à décharge
au mercure dans le monde, LEDVANCE propose des tubes
UV-C d’une qualité exceptionnelle pour un large éventail
d’applications.

LA SÉCURITÉ EST ESSENTIELLE
Si aucune mesure de sécurité appropriée n’est mise en
place, le rayonnement UV-C peut être dangereux pour l’être
humain. Ses yeux et sa peau ne doivent jamais être exposés
à un rayonnement UV-C direct ou indirect. Les lampes UV-C
de LEDVANCE sont conformes aux normes de qualité et
de sécurité les plus strictes (notamment les normes
ISO 9001/14001 et la certification CB). Cela leur permet de
satisfaire un prérequis essentiel pour le développement de
solutions sûres de lutte contre les risques pathogènes.

LE SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Rayons X
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LAMPES UV-C
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315

Infrarouge

UV-A

380

780

Longueur
d’onde (nm)

L’efficacité des UV-C est optimale autour des 265 nm pour traiter différents types de
micro-organismes. Avec une densité de rayonnement élevée à 254 nm, les tubes
LEDVANCE UV-C sont très proches de ce pic.
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UNE TECHNOLOGIE –
DIFFÉRENTES APPLICATIONS

Climatisation, purificateurs d’air, systèmes de
purification d’eau, armoires de désinfection,
plafonniers UV pour le traitement de l’air intérieur,
robots de désinfection et bien d’autres.
Contrairement aux autres méthodes de désinfection
qui sont très limitées dans leurs domaines
d’application, les tubes UV-C peuvent être utilisées
dans un très large éventail de scénarios.
Ces derniers temps, les ingénieurs ont mis au point
toute une série de nouvelles utilisations pour la
technologie UV-C. La gamme UV-C de LEDVANCE
contient un niveau de rayonnement approprié et
fiable pour un large éventail d’exigences.

Le rayonnement
UV-C peut être
utilisé dans un
grand nombre de
scénarios pour
le traitement de
l’air, de l’eau et
des surfaces.

— Hôpitaux et cabinets
médicaux
— Salles blanches
— Bureaux
— Systèmes de climatisation
— Écoles, garderies, vestiaires
— Entrepôts
— Préparation alimentaire
— Salles accessibles au public

PURIFICATION DE L’AIR
L’air des pièces fermées peut contenir un grand nombre de
micro-organismes. Des aérosols porteurs de virus peuvent
rester dans l’air pendant un temps considérable. L’air dans
les installations médicales, les laboratoires, les bureaux, les
écoles, les usines de transformation des aliments et de
nombreux autres endroits, peut être traité efficacement via
des appareils équipés de tubes UV-C installés dans des
conduits d’air, des systèmes de climatisation, des
purificateurs d’air et des plafonniers.

4

LAMPES UV-C LEDVANCE | APPLICATIONS

—
—
—
—
—
—

Compagnies des eaux
Réseaux d’assainissement
Piscines
Distributeurs d’eau
Systèmes d’eau ultra-pure
Préparation alimentaire

DÉSINFECTION DE L’EAU
Les bactéries, virus, champignons et levures peuvent
rapidement transformer l’eau en une substance impropre,
voire menaçante pour la santé. Par des moyens d’irradiation
continue via UV-C dans des chambres à circulation dédiées,
les micro-organismes peuvent être inactivés en peu de
temps. Avantage clé : le traitement ne nécessite aucun additif
chimique, ce qui en fait un processus inodore et sans effets
secondaires gênants.

— Hôpitaux et cabinets
médicaux
— Autres zones aseptiques
— Salle de soin
— Industries alimentaires et
pharmaceutiques

DÉSINFECTION DES SURFACES
Les micro-organismes peuvent survivre sur les surfaces
plusieurs jours. Même un nettoyage mécanique en
profondeur ne peut pas les supprimer entièrement. Dans
les zones particulièrement sensibles - comme les salles
d’attentes de cliniques ou des cabinets médicaux ou encore
les usines de transformation des aliments, les salles de
pauses, restaurants d’entreprises, l’irradiation UV-C apporte
un complément important au niveau de l’hygiène. La pièce
considérée doit néanmoins être totalement vide durant le
traitement (ni humains, ni animaux, ni plantes). Le traitement
ne nécessite aucun produit chimique ou agents de nettoyage,
ce qui en fait un processus sans effets secondaires gênants.
Important : les surfaces à traiter doivent être directement
exposées au rayonnement UV-C. Les surfaces indirectes
ne seront pas traitées.
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ÉTUDE DE CAS :
LES LAMPES UV-C DANS LA
LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE
LEDVANCE
MOLSHEIM, FRANCE
LES FAITS EN UN CLIN D’ŒIL
LA TECHNOLOGIE CONTRE LA
PANDÉMIE

LES LAMPES UV-C SONT
EFFICACES CONTRE LES VIRUS

Avec la COVID-19, la demande en
solutions de désinfection connaît une
augmentation exponentielle. Les
solutions de traitement LEDVANCE à
base d’UVC-C répondent à ces
demandes. L’effet germicide est connu
et utilisé depuis des décennies dans le
domaine médical, le traitement des
eaux, l’industrie alimentaire, etc... .

Le rayonnement UV, modifie la structure
de l’ADN ou de l’ARN des microorganismes et empêche ainsi leur
réplication. L’installation de solutions
UV-C dans un endroit donné est très
simple à réaliser, mais des mesures de
sécurité doivent être mises en place.

LAMPES UV-C*

* Ce produit n’est pas un dispositif médical.
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LINEAR HOUSING

Depuis le début de la pandémie de
COVID-19, les entreprises ont mis en
place de nombreuses mesures de
désinfection et de protection. Chez
LEDVANCE, en plus des mesures
standard établies, des lampes UV-C
avec luminaires LINEAR HOUSING ont
été installées pour minimiser le risque
d’infection.
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PIÈCES ÉQUIPÉES DE LAMPES
UV-C POUR LA SÉCURITÉ DES
COLLABORATEURS
UN VÉRITABLE DÉFI
L’ampleur de la pandémie et le fait que
les employés LEDVANCE du
département logistique ne pouvaient
pas bénéficier du télétravail en raison de
leur activité, ont accéléré l’installation de
solutions UV-C prioritairement dans les
endroits sensibles comme le restaurant
d’entreprise, les salles de pause, le
service médical. LEDVANCE a souhaité
optimiser les mesures de protection
pour rassurer les collaborateurs et limiter
le risque sur son activité logistique.

LA SOLUTION
Au restaurant d’entreprise de LEDVANCE,
ce sont 23 réglettes LINEAR HOUSING
équipées de tubes UV-C T8 30W qui ont
été installées. Les salles de pause de la
logistique, les postes de secours au sein
de l’entrepôt et le service médical ont
également été équipés des LINEAR HOUSING avec tubes UV-C.

« Les radiations ultraviolettes de
type C, se révèlent extrêmement
efficaces contre les virus et autres
germes.
Le Syndicat de l’éclairage souligne
dans son communiqué du 15 mai
2020 que « Du point de vue
sanitaire c’est une bonne nouvelle
car les UV-C vont participer à la
lutte contre la Covid-19 ». Les
solutions UV-C de LEDVANCE
répondent aux problématiques
sanitaires actuelles »

Le traitement via des réglettes LINEAR
HOUSING dotées de tubes UV-C est réalisé par cycles de 30 minutes, plusieurs
fois par jour, sans présence humaine dans
la pièce. La mise en route s‘effectue dès
que la pièce est vidée de ses occupants à
l‘aide un boîtier de contrôle à clé (seules
les personnes qualifiées y ont accès). Ces
tubes T8 UV-C LEDVANCE ont une émission d’ultraviolets concentrés à 253,7 nm
pour permettre la désinfection des surfaces exposées et de l’air.
Les installations sont dimensionnées
afin de délivrer une dose moyenne de
290J/m² au sol permettant l’élimination à
99,9% du SARS-CoV-2 et à 90% de la
plupart des virus et bactéries répertoriés
par les laboratoires de biologie .
Le verre spécial de ces tubes empêche
l’émission du rayonnement à 185 nm principalement responsable de la formation
d’ozone dans la pièce
Les réglettes LINEAR HOUSING sont dotées d’un détecteur de présence et d’un
retardateur d’allumage. Ce système permet une sécurité supplémentaire car en
cas de détection de mouvement, l’émission d’UV-C est immédiatement arrêtée.
Il s’agit là d’une sécurité car les radiations
UV-C sont dangereuses pour l’humain et
génèrent des risques pour la peau, mais
aussi pour la cornée et la rétine après
quelques minutes d’exposition à faible
distance. Un affichage dédié a d’ailleurs

été réalisé afin d’informer les employés,
leur permettre de comprendre l’intérêt des
UV-C et les sensibiliser aux danger d‘une
exposition à ces mêmes rayons.

LES AVANTAGES
Correctement dimensionnées, ces solutions UV-C, complémentaires aux mesures de protection habituelles (nettoyage
renforcé, gestes barrières, masque, etc.),
permettent d’inactiver avec un très haut
niveau d’efficacité les populations de
virus tel le SARS-COV 2 et renforcent ainsi la sécurité des employés sur leur lieu
de travail. En complément des autres
gestes barrières mis en place et des mesures de nettoyage renforcées, les salariés de l’entreprise se sentent rassurés et
ces actions permettent la continuité des
activités en toute sérénité.

RÉSUMÉ
Les réglettes LINEAR HOUSING équipées
de tubes UV-C LEDVANCE assurent le
traitement de l’air et des surfaces à
chaque cycle. En atteignant toutes les
surfaces exposées, le rayonnement UV-C
est ici un excellent complément du nettoyage et de la désinfection manuelle des
surfaces. L’installation a été dimensionnée afin de particulièrement cibler les endroits les plus manipulés : boutons de
commande des distributeurs de boissons
par exemple. Après le cycle de désinfection, l’air et toutes les surfaces exposées
sont traités.

Pierre-Yves Monleau,
Responsable marketing chez
LEDVANCE Molsheim, FRANCE

Restaurant d‘entreprise de LEDVANCE équipé de tubes UV-C pour une protection optimisée contre
la COVID-19 au comptoir alimentaire et dans la zone de restauration
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UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE
VOUS POUVEZ COMPTER :
LES LAMPES UV-C LEDVANCE
Le portefeuille UV-C LEDVANCE comprend une large gamme
de lampes UV-C à vapeur de mercure basse pression avec
différentes tailles, puissances, courants et puissances de
rayonnement dans la longueur d’onde appropriée.
La qualité exceptionnelle de nos produits est le résultat de
décennies d’expérience en tant que leader mondial dans le
domaine de lampes à décharge basse pression, avec plus de
50 brevets dans ce domaine. LEDVANCE s’implique
également activement dans les groupes de travail UV-C des
principales associations professionnelles.¹
Notre usine en Russie fabrique des lampes UV-C T8 depuis
2012. Cette usine (comme toutes les autres de LEDVANCE) est
certifiée conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
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LAMPES UV-C LEDVANCE :
AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
— Lampes UV-C d’une qualité exceptionnelle
— Désinfection efficace et respectueuse
de l’environnement sans produits chimiques
— Densité de rayonnement UV-C élevée à environ 254 nm
— Technologie sophistiquée et fiable
— Le verre de la lampe intègre un filtre bloquant
le rayonnement à 185 nm, générateur d’ozone
— Longue durée de vie
— Faible teneur en mercure

1

 lobal Lighting Association, Lighting Europe Association, AFE, Syndicat de l’éclairage, ZVEI, IEC
G
TC34 AG17 Standardization
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UV-C T8
Désignation

EAN

Puissance des UV-C [W]

Durée de vie B50L70 [h]

Culot

Unité d’emballage

UVC T8 15W G13

4058075502604

5.1

10 800

G13

25 × 1

UVC T8 25W G13

4058075502628

8.2

10 800

G13

25 × 1

UVC T8 30W G13

4058075502642

12.6

10 800

G13

25 × 1

UVC T8 36W G13

4058075502666

15.7

10 800

G13

25 × 1

UVC T8 55W G13

4058075502680

18.9

10 800

G13

25 × 1

UVC T8 75W G13

4058075502703

26.7

10 800

G13

25 × 1

Puissance des UV-C [W]

Durée de vie B50L70 [h]

Culot

Unité d’emballage

UV-C T5 SHORT
Désignation

EAN

UVC T5 4W

4058075594722

0.9

7 000

G5

25 × 1

UVC T5 L 6W

4058075594746

1.8

10 000

G5

25 × 1

UVC T5 L 8W

4058075594760

2.1

10 000

G5

25 × 1

UVC T5 L 11W

4058075594807

2.6

10 000

G5

25 × 1

UVC T5 L 16W

4058075594821

3.7

10 000

G5

25 × 1

Puissance des UV-C [W]

Durée de vie B50L70 [h]

Culot

Unité d’emballage

UV-C DULUX S
Désignation

EAN

UVC DULUX S 5W

4058075595521

1.4

9 500

G23

10 × 1

UVC DULUX S 7W

4058075595668

1.9

9 500

G23

10 × 1

UVC DULUX S 9W

4058075595743

2.6

9 500

G23

10 × 1

UVC DULUX S 11W

4058075595781

3.2

9 500

G23

10 × 1

Puissance des UV-C [W]

Durée de vie B50L70 [h]

Culot

Unité d’emballage

UV-C DULUX S/E
Désignation

EAN

UVC DULUX S/E 7W

4058075595842

1.9

9 500

2G7

10 × 1

UVC DULUX S/E 9W

4058075595903

2.6

9 500

2G7

10 × 1

Puissance des UV-C [W]

Durée de vie B50L70 [h]

Culot

Unité d’emballage

UV-C DULUX L
Désignation

EAN

UVC DULUX L 18W

4058075595248

5.5

9 000

2G11

10 × 1

UVC DULUX L 24W

4058075595286

7.3

9 000

2G11

10 × 1

UVC DULUX L 36W

4058075595347

10.8

9 000

2G11

10 × 1

UVC DULUX L 55W

4058075595446

17.0

9 000

2G11

10 × 1
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LES COMBINAISONS PARFAITES :
LES ALIMENTATIONS OSRAM

COMPATIBILITÉ AVEC
LES ALIMENTATIONS
ÉLECTRONIQUES OSRAM

LAMP

Les lampes UV-C LEDVANCE fonctionnent aussi bien avec des alimentations électroniques qu’avec des alimentations
conventionnelles. Les alimentations OSRAM suivantes se combinent idéalement à nos lampes UV-C, à la fois d’un
point de vue technique et opérationnel.

UV-C T8

UV-C T5
SHORT

S

S/E

L

G5

G23

2G7

2G11

UVC T8 25W G13

UVC T8 30W G13

UVC T8 36W G13

UVC T8 55W G13

UVC T8 75W G13

UVC T5 L 4W G5

UVC T5 L 6W G5

UVC T5 L 8W G5

UVC T5 L 11W G5

UVC T5 L 16W G5

UVC DULUX S 5W G23

UVC DULUX S 7W G23

UVC DULUX S 9W G23

UVC DULUX S 11W G23

UVC DULUXS/E 7W 2G7

UVC DULUXS/E 9W 2G7

UVC DULUX L 18W 2G11

UVC DULUX L 24W 2G11

UVC DULUX L 36W 2G11

UVC DULUX L 55W 2G11

4058075502628

4058075502642

4058075502666

4058075502680

4058075502703

4058075594722

4058075594746

4058075594760

4058075594807

4058075594821

4058075595521

4058075595668

4058075595743

4058075595781

4058075595842

4058075595903

4058075595248

4058075595286

4058075595347

4058075595446

DÉSIGNATION
DÉSIGNATION

UVC T8 15W G13

EAN
EAN

4058075502604

G13

Alimentation électronique

4008321329059 QTP 5 1x80

•

•

4008321873729 QTP-OPTIMAL 1x54-58
Fonctionnement avec
1 lampe

4008321873743 QTP-OPTIMAL 1x18-40

UV-C DULUX

•

•
•

•

•

•

4008321181572 QTP-D/E 1x10-13/220-240

•

4008321873927 QT-FIT 5/8 1x18-39/220-240

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4008321117922 QTP-DL 2x36-40/220-240

•

4008321390172 QTP-DL 2x55 GII
Fonctionnement avec
2 lampes

•

•

4008321880253 QTP-OPTIMAL 2x54-58
4008321873767 QTP-OPTIMAL 2x18-40

•
•

•

•

•

4008321329158 QTP-M 2x26-32
Fonctionnement sur alimentation conventionnelle

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Compatibilité du système non testée — association
Produits de OSRAM GmbH,
distribués par LEDVANCE
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basée sur les fiches techniques des produits
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À PROPOS DE LEDVANCE
Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités
commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l’un des
principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage général pour les
professionnels et le grand public. Issue de l’activité éclairage
général d’OSRAM GmbH, LEDVANCE propose une vaste
gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines
d’application, des solutions d’éclairage intelligent pour le Smart
Home et les bâtiments. La société offre également un des plus
larges portfolios de lampes LED sur le marché, des sources
traditionnelles, des rubans LED ainsi que des systèmes
de gestion de l’éclairage.

LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167
AP
Siège social :
5, rue d’Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
France
LEDVANCE.FR

COM-10-2021 Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.

LEDVANCE est le partenaire spécialisé des installateurs et
professionnels de l’éclairage. Pour compléter notre gamme
étendue de luminaires, nous proposons également un large portefeuille de lampes LED innovantes dans une excellente qualité.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de lampes
et de services, consultez notre site Web www.ledvance.fr

LEDVANCE.FR

