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Armoire de 
décontamination UVCab 
 
UVCab Decontamination 
cabinet 
 

 
 
L’armoire UVCab fait partie de la gamme des produits de 
décontamination ON-LIGHT. Ce dispositif fournit une 
dose d’UV-C détruisant plus de 99,99 % des virus de la 
surface traitée. 
Entièrement étanche aux UV-C, ce dispositif simple 
d’utilisation permet de décontaminer tous types de 
surfaces en quelques minutes. UVCab est efficace contre 
les virus, bactéries, spores. 
Fabriquée en acier épais pour un usage intensif, UVCab 
est équipée d’une gâche électrique pour une utilisation 
sûre. Ses 8 puissants tubes UV délivrent la dose d’UV-C 
nécessaire pour une décontamination efficace. 
UVCab peut être utilisée sur de nombreux objets, y 
compris des combinaisons intégrales. 
 
Entièrement pensé et fabriqué en région AURA 
 

The UVCab cabinet is part of the ON-LIGHT familly of 
decontamination devices. This system delivers an UV-C 
dose that inactivates more than 99.99% of viruses on the 
treated surface. 
Completely UV tight, this system is easy to use and 
enables decontamination of all kind of items in a few 
minutes. UVCab is active on viruses, bacterias ans spores. 
Made in thick steel for heavy duty use, it sports an 
electrically locked door for safe operation. 8 powerful UV 
tubes provide a high dose of UV-C for efficient 
decontamination. 
UVCab can be used on many items, including full body 
gowns. 
 
Designed and manufactured in France. 

Avantages 
 Les UV-C ont démontré leur efficacité pour 

l’inactivation de nombreux pathogènes. 
 Décontamine les surfaces exposées aux rayons UV. 
 Haute puissance UV-C.  
 Ecologique – pas d’émission d’ozone. 

Benefits 
 UV-C light has been proven to effectively deactivate 

numerous pathogens. 
 Allows surface decontamination of surfaces exposed 

to the UVs. 
 Very high UV-C power.  
 Environmentally friendly - no ozone emissions during 

or after use. 

Caractéristiques 
 8 tubes UV, 30W chacun. 
 Emission UV, pic à 253,7 nm (UV-C). 
 Aluminium haute réflectivité spécial UV-C sur toutes 

les surfaces intérieures. 
 Mobile, prise standard. 
 Très simple d’utilisation, ouverture électrique 

sécurisée. 

Features 
 8 UV tubes, 30W each. 
 Shortwave UV radiation peak at 253.7 nm (UV-C). 
 Special UV-C high reflectivity aluminium on all 

interior surfaces. 
 Mobile, standard plug. 
 Very easy to use, totally safe. 
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UVCab 
 

 

 

Avertissements et sécurité 

DANGER: Produit UV du groupe de risque 3 selon CEI 62471. Comme tout système 
de désinfection, les lampes et appareils UV-C doivent être installés et utilisés selon 
les préconisations. L'exposition directe aux UV-C peut être dangereuse et entraîner 
une réaction semblable à un coup de soleil sur la peau et de graves dommages à la 
cornée. Étant donné que les UV-C sont invisibles à l'œil, le dispositif UVCab doit 
être utilisé et installé en stricte conformité avec les exigences énoncées dans le 
manuel d'utilisation et / ou les instructions de montage. 
Nos systèmes de luminaires UV-C ne doivent être vendus et installés que par des 
professionnels conformément à nos strictes exigences légales et de sécurité. Nos 
produits UV-C ne sont pas destinés à être utilisés dans des applications ou activités 
susceptibles de causer et / ou d'entraîner la mort, des blessures corporelles et / ou 
des dommages à l'environnement. 
 

Limitation de responsabilité 

L'efficacité de l'enceinte de décontamination UVCab dans la désactivation de 
certains virus, bactéries, protozoaires, champignons ou autres micro-organismes 
nuisibles est telle que décrite ci-dessus sous la rubrique «Avantages». ON-LIGHT et 
son groupe de sociétés ne promettent ni ne garantissent que l'utilisation de 
l'enceinte de décontamination UV-C protégera tout utilisateur ou préviendra 
l'infection et / ou la contamination par des virus, bactéries, protozoaires, 
champignons ou maladies. L'armoire de décontamination UV-C n'est pas 
approuvée et / ou certifiée en tant que dispositif médical par la FDA, l’ANSM et / 
ou tout autre organisme de réglementation. En tant que tel, l'enceinte de 
décontamination UV-C n'est pas destinée et ne doit pas être utilisée pour 
désinfecter des dispositifs médicaux et / ou à des fins médicales. En plus et sans 
limitation des exclusions ou limitations de responsabilité d'ON-LIGHT et de son 
groupe de sociétés telles que définies dans tout accord pour la vente, la 
distribution ou la mise à disposition de l'armoire de décontamination UVCab, ON-
LIGHT et ses groupe de sociétés déclinent toute responsabilité pour toute 
réclamation ou tout dommage pouvant résulter de ou se rapporter à toute 
utilisation des appareils UV-C en dehors de leur utilisation prévue ou 
contrairement à leurs instructions d'installation et de fonctionnement, chacune 
telle que décrite dans ce document, les manuels d'utilisation et / ou les 
instructions de montage. 

Warnings and safety 

DANGER: Risk Group 3 UV product according IEC 62471. Like any disinfection 
system, UV-C lamps and devices must be installed and used in the correct way. 
Direct exposure to UV-C can be dangerous and result in a sunburn-like reaction to 
the skin and serious damage to the cornea. As UV-C is invisible to the eye, the 
UVCab device must be used and installed in strict accordance with the 
requirements set forth in the user manual and/or the mounting instructions. 
Our UV-C luminaires systems must only be sold and installed by professionals 
according to our stringent safety and legal requirements. Our UV-C products are 
not meant to be used in applications or activities which may cause and/or lead to 
death, personal injury and/or damage to the environment. 
 
 
 
Disclaimer 

The UVCab decontamination cabinet effectiveness in the deactivation of certain 
viruses, bacteria, protozoa, fungi or other harmful micro-organisms is as described 
above under the heading “Benefits”. ON-LIGHT and its group of companies do not 
promise or warrant that the use of the UV-C decontamination cabinet  will protect 
any user from or prevent infection and/or contamination with any viruses, 
bacteria, protozoa, fungi, illness or disease. The UV-C decontamination cabinet are 
not approved and/or certified as a medical device by the FDA, the ANSM and/or 
any other regulatory body. As such, the UV-C decontamination cabinet  are not 
intended for and must not be used to disinfect medical devices and/or for medical 
purposes. In addition to and without limitation of any exclusions or limitations of 
liability of ON-LIGHT and its group of companies as set forth in any agreement for 
the sale, distribution or otherwise making available of the UV-C decontamination 
cabinet , ON-LIGHT and its group of companies shall have no responsibility or 
liability whatsoever for any claim or damage that may arise from or relate to any 
use of the UVCab outside of their intended use or contrary to their installation and 
operation instructions, each as described in this document, the user manuals 
and/or the mounting instructions. 
 

Specifications 
 

Source de lumière Lampe UV-C : 8x TUV T8 30W 

Lampe incluse Oui 

Équipement Ballast haute fréquence 

Connexion Prise 3 pôles européenne 

Matériau extérieur Acier 

Matériau du réflecteur Aluminium spécial UV 

Couleur Blanc 

Plage de température optimale +20 + 40°C 

Durée de vie - tubes 9000h - 90% UV-C en fin de vie 

Montage Sur roulettes 
 
Dimensions 
 Largeur Profondeur Hauteur 

UVCab 8xTUV 30W 600 mm 630 mm 1950 mm 

 
UV-C radiation 
 UVC radiation 

luminaire W 
UVC dose au centre 

pour 2 min 

UVCab 8xTUV 30W 104W 3200 J/m² (0.32J/cm²) 

 
Informations générales 

Résistance aux chocs IK02 

Étanchéité IP20 

Tension d’entrée 230 to 240 V 

Fréquence d’entrée 50 to 60 Hz 

Marquage CE 

 
CE 

Classe de protection IEC Classe I 

Référence d’achat UVCab 8xTUV 30W Recherche 
 

Specifications 
 
Light source UV-C lamp: 8x TUV T8 30W 

Lamp included Yes 

Gear High Frequency ballast 

Connection Standard 3 poles cable with Euro plug 

Housing material Steel 

Reflector material UV special Aluminum 

Color White 

Optimal temperature range +20 + 40°C 

Lifetime - lamps 9000h - 90% UV-C @ end of life 

Mounting On wheels 

 
Dimensions 
 Width Depth Height 

UVCab 8xTUV 30W 600 mm 630 mm 1950 mm 

 
UV-C radiation 
 UVC radiation 

luminaire W 
UVC dose at center 2 

min setting 

UVCab 8xTUV 30W 104W 3200 J/m² (0.32J/cm²) 

 
General informations 

Mech. impact protection code IK02 

Ingress protection code IP20 

Input Voltage 230 to 240 V 

Input Frequency 50 to 60 Hz 

CE mark CE mark 

Protection class IEC Safety class I 

Product order code 

 
UVCab 8xTUV 30W Research 
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