
UVAir v2
Système de Décontamination
de l’air en continu

Simple

Sans entretien

Sans consommable

Désinfecte en continu l’air

Économique

Longue durée de vie

Les UV pour
lutter contre le COVID-19

Ce système de décontamination fournit une
dose d’UVC détruisant virus, bactéries et
spores en continu, de manière automatique et
sans danger pour les personnes

Ce dépliant a été conçue en utilisant des ressources de vectorstock.com et freepik.com  



Dur avec les microbes, doux avec les personnes

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

Grace à son optique
spécifique, les UV sont
dirigés en une couche à
haute efficacité,
détruisant les
pathogènes en toute
sécurité pour les
personnes

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 (tuberculose,
grippe etc.).

Produit totalement sécurisé1 :
❖ Pas d’UV émis vers le bas

❖ Volet de réglage pour la hauteur du

plafond

❖ Voyant de fonctionnement en option

Produit facile d’utilisation :
1. Installer dans la pièce à 

décontaminer 

2. Allumer

3. Peut fonctionner 24h/24

1 Si installé et utilisé conformément aux préconisations 



UVAir v2
Upper air UV germicidal system

Simple

No maintenace

No consumables 

Continuous air decontamination

Low cost

Long lifetime

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.

Ce dépliant a été conçue en utilisant des ressources de vectorstock.com et freepik.com  



Harsh with microbes, soft with people

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, 
tested and 

manufactured
in France

With its specific
computer designed
optics, the UVCs are
concentrated in a
narrow beam providing
high decontamination
efficiency and excellent
protection of persons.

Contact: 06 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 secure1 :
❖ No Uvs emitted down

❖ Room height tunning

❖ Optional UV-on indicator

Easy to use :
1. Instal on a wall in the room to be

treated

2. Turn on

3. Can be operated 24/7

1 If installed in accordance with mounting instructions


