
 
 
 

COVID19 – SOLUTIONS DE SECURITE. 
 

 
 

Obtenez un espace sans germes grâce aux stands de désinfection. 
 
 
 
 

Plusieurs modèles disponibles : 
 

    
 
          80300       80320         80310   80330 



80300 Support de désinfectant 
 
Base ronde d’un diamètre de 275 mm et d’un anneau en caoutchouc 
circonférentielle. Hauteur 1,020 mm. Dimensions du porte-bouteille à l’intérieur de 
102 x 91 mm. La tasse d’égouttement en plastique peut être enlevée pour le 
nettoyage. 
 
 
80320 Support de désinfectant pour distributeur Euro 
La tasse d’égouttement en plastique est située à une hauteur de 820 mm et peut être 
enlevée pour le nettoyage. Le support de distributeur stable est hygiéniquement 
facile à nettoyer et est équipé de deux modèles de forage différents. 
 
 
80310 Stand de désinfectant 
avec support 
Hauteur 1,020 mm Dimensions du porte-bouteille à l’intérieur de 102 x 65 à 102 mm. 
Avec support pour réparer la bouteille désinfectante. La tasse d’égouttement en 
plastique peut être enlevée pour le nettoyage. 
 
 
80330 porte-désinfectant 
 
Support stable pour désinfectants pour le montage de mur d’économie d’espace. 
Facile à attacher à l’aide du matériau vis fourni. Avec support pour fixer la bouteille 
de désinfection. Le plateau d’égouttement en plastique peut être enlevé pour le 
nettoyage. 
 

 Veuillez noter que les supports ne sont pas des produits certifiés médicalement.  
Désinfectant non inclus. 

 

 
Plexiglass de protection standard ou sur mesure et visière (100gr). 
 

 
 
     
 
 



 
 

 

 � Temps de désinfection > 15 min

 � 1x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 � Montage : Mur, plafond ou trépied

 � Film de protection pour lampe (sur demande)

 � Remplacement des lampes : 1 fois par an

 � Capteur de mouvement standard inclus

 � Temps de désinfection > 15 min

 � 2x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 � Montage : Mur, plafond ou trépied

 � Film de protection pour lampe (sur demande)

 � Remplacement des lampes : 1 fois par an

 � Capteur de mouvement standard inclus

B DIRECT B DIRECT II

Couverture : jusqu’à 22 m2

 1x 55 W HO

IP20

57 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

940 x 135 x 165 mm

5,0 kg

Couverture : jusqu’à 38m2

2x 55 W HO

IP20

112 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

940 x 135 x 245 mm

5,3 kg

Bras de montage Contrôle sans fil

Available accessories

Désinfecte l’air et la surface, prévient les infections secondaires et élimine les bactéries, les virus et les spores de 

champignons et de moisissures dans l’air. Utilisation dans les halls de production, les hôpitaux, les établissements de 

santé, les pharmacies, les transports publics et bien d’autres.

Détecteur de mouvement (inclus)

Consignes de sécurité importantes! Ne laissez jamais les êtres humains sous le rayonnement direct des UVC. Consignes de sécurité complètes sur www.Luxibel.com.

SYSTÈMES DE DESINFECTION UVC. 
Antibactérien / Antivirus / Antifongique / anti moisissure 

 



 
 

 

 
 

Consignes de sécurité importantes! Ne laissez jamais les êtres humains sous le rayonnement direct des UVC. Consignes de sécurité complètes sur www.Luxibel.com.

Bras de montage Capteur de mpouvement (inclus en standard avec B Hybrid)Contrôle sans fil

Available accessories

 � Temps de désinfection > 15 Min

 � 2x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 � Montage : Mur, plafond ou trépied

 � Temps de fonctionnement recommandé : 24H

 � Remplacement du filtre à air: en fonction de 

l’utilisation (recommandé deux fois par an).

 � Remplacement de la lampe : 1 fois par an

 � Temps de désinfection > 15 Min

 � 3x 20 W Philips radiator (254nm UVC)

 � Montage : Mur, plafond ou trépied

 � Temps de fonctionnement recommandé : 24H

 � Film de protection pour la lampe (sur demande)

 � Remplacement du filtre à air: en fonction de 

l’utilisation (recommandé deux fois par an).

 � Remplacement des lampes : une fois par an

 � Capteur de mouvement (Inclus en standard)

B AIR B HYBRID

Désinfection de l’air 24h en présence de personnes et d’animaux. Élimine les bactéries, les virus et les spores de 

champignons et de moisissures dans l’air. Utilisation dans les halls de production, les établissements de santé, les 

pharmacies, les transports publics, les magasins et bien d’autres.

117 m3/h

Couverture : jusqu’à 25 m2

2x 55 W HO

IP20

145 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

1.300 x 250 x 305 mm

9 kg

117 m3/h

Couverture : jusqu’à 22m2 (direct) et 25 m2 (ind.)

3x 55 W HO

IP20

195 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

1.300 x 245 x 180 mm

11 kg

Filtre à air à charbon actif



 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements et offre de 
prix. Nous réalisons également l’installation des modules UVC. 
 
info@euromusique.be 
Tél : 042293535 

 


