
UVCab
Armoire de Désinfection

Rapide

Sans entretien

Sans consommable

Totalement sécurisée

Simple 

Mobile

Économique

Longue durée de vie

Les UV pour
lutter contre le COVID-19

Cette armoire de désinfection
fournit une dose d’UVC
détruisant plus de 99 % des
virus à la surface du
vêtement.

Cette couverture a été conçue en utilisant des ressources de Freepik.com  
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Dur avec les microbes, doux pour les objets

Une efficacité démontrée

25 bd de la République, 43000 le Puy en Velay
RCS 850 767 583 Le Puy en Velay, SIRET 850 767 583 00022

Conçu, 
fabriqué 

et testé en 
région AURA

Système innovant testé sur différentes cibles1 :

✓ Masques chirurgicaux
✓ Masques FFP2/N95
✓ Surblouses et tabliers
✓ Objets rigides

La dose est calculée et calibrée en usine pour une
désinfection minimale de 99,99 %2

Contact: 06 40 66 84 36
fsingh@on-light.fr

Technologie basée sur de nombreuses études
attestant de l’efficacité des UV sur les coronavirus,
ainsi que sur les autres pathogènes
(gastroentérite, grippe etc.).

Produit totalement sécurisé :
❖ Armoire étanche aux UV

❖ Serrure électrique pour prévenir

le risque d’ouverture de la porte

avant la fin du cycle
Produit facile d’utilisation :
1. Placer la pièce à désinfecter

2. Fermer

3. Appuyer sur le bouton

4. Le cycle est lancé et un voyant

s’allume jusqu’à la fin du cycle

1 Il est toutefois conseillé de faire un essai sur chaque nouvelle pièce avant d’en généraliser l’usage 
2 Pour les zones exposées au rayonnement UV



UVCab
Large decontamination cabinet

Fast

No maintenance

No consumables

Fully secured

Simple 

Mobile

Low cost

Long life time

UVs to fight against
COVID-19

This decontamination
cabinet provides an UVC
dose able to destroy more
than 99.99 % of viruses on
the surface of the treated
item.

1
.9

5
m

60cm 60cm

Created using Freepik.com ressources  



Harsh with microbes, soft with objects

A proven efficacy

25 bd de la République, 43000 le Puy en Velay, France
RCS 850 767 583 Le Puy en Velay, SIRET 850 767 583 00022

Designed, 
made and 
Tested in 

France

Innovative systen, tested on different items :

✓ Surgical masks
✓ FFP2/N95 masks
✓ Gowns & aprons
✓ hard objects

The dose is factory set to provide a minimal
decontamination level of 99,99 %2

Contact: 00 336 40 66 84 36
fsingh@on-light.fr

Technology based on many academic studies
showing the efficiency of UVs on coronaviruses,
and on other pathogens (gastroenteritis, seasonal
flu, etc).

Totally secure :
❖ UV-tight cabinet

❖ Electric lock preventing door

opening before the end of cycle.

Easy to use :
1. Hang the item in the cabinet

2. Close the door

3. Push the start button

4. The cycle starts, UV-on

indicator turns ON until the end

of cycle
1 Nonetheless it is advised to make a trial before mass use 
2 For zones exposed to UV light


