
EQUIPEMENT
DÉDIÉ À LA DÉCONTAMINATION DE L'AIR



RHODE-UVC
Système professionnel de décontamination de l'air

Les appareils peuvent fonctionner 
en présence de personnes, ce qui 
garantit une sécurité totale

Prenez soin de votre image professionnelle. 
Protégez votre santé et celle de vos clients.

RHODE-UVC est un dispositif de stérilisation de l'air qui élimine toutes les bactéries, virus, 
champignons et moisissures.
Les fonctions du dispositif sont basées sur le système de ventilation interne. L'air est aspiré 
dans la chambre du stérilisateur et passe à travers une lampe à mercure à basse pression 
PHILIPS. Grâce aux rayons UVC d'une longueur d'onde précise de 253,7 nm, tous les 
micro-organismes sont détruits.
Le coefficient de réflection élevé des miroirs de la chambre concentre les rayons UVC, ce 
qui augmente l'efficacité de l'interaction des rayons.
De l'air désinfecté et purifié est libéré par la buse d'extrémité, complétant ainsi le 
processus de purification efficace.
Le plus grand avantage du système est la réduction complète de la menace pour les 
personnes restant à l'intérieur pendant l'opération, puisque l'émission externe d'UVC est 
réduite à zéro. Le dispositif garantit une désinfection continue de l'air avec une capacité 
allant jusqu'à 55m³ / h.



Après 3 heures de l'installation, 99 % des bactéries 
et des virus présents dans l'air sont détruits.

Dans les stérilisateurs RHODE UVC à fonction unique, la désinfection de l'air se fait dans 
une chambre fermée, ce qui empêche la lumière UV-C de pénétrer à l'extérieur du couvercle.
Grâce à la puissance extrêmement élevée de ses rayons, le RHODE UVC détruit tous les 
micro-organismes présents dans l'air. Pendant l'utilisation de l'appareil, les personnes qui se 
trouvent dans la pièce ne sont pas exposées.

Profi seriesElite series

RHODE-UVC
STÉRILISATEURS EN FLUX À FONCTION UNIQUE



Les stérilisateurs à flux double fonction sont équipés de lampes internes et d'une lampe 
externe supplémentaire à action directe, qui assure une désinfection complète de l'air et des 
surfaces. En cas de présence de personnes dans la pièce, la stérilisation a lieu à l'intérieur 
de la chambre de l'appareil. Lorsque les personnes sont à l'extérieur, la lampe directe qui 
éclaire la pièce est allumée. Les deux systèmes peuvent fonctionner en même temps, ce qui 
augmente de façon mesurable l'efficacité de la stérilisation.

Profi seriesElite series

RHODE-UVC
LES STÉRILISATEURS À DOUBLE FONCTION

Nos appareils sont fabriqués dans l'UE et possèdent les 
certificats       , ISO 9001 et ISO 13485



PROFI series



La ligne PROFI est conçue pour la désinfection professionnelle des bureaux, des magasins, 
des entrepôts ou de tout type de lieu de travail. Élégant et discret à la fois. Disponible en 
plusieurs couleurs et en finition inox. Prenez soin de votre santé et de celle de vos clients.

PROFI series

PROFI 150x

- puissance 180 W / 3x55 W
- 3 émetteurs UV-C internes
- efficacité 55 m³ / h
- dimensions 112x13x25 cm
- niveau de bruit 40 dBA

à partir de 420 EUR
(prix hors TVA)

PROFI 151 avec lampe UV-C externex

- puissance 235 W / 3x55 W / 1x55 W
- 3 émetteurs UV-C internes / 1 émetteur UV-C externe
- efficacité 55 m³ / h
- dimensions 112x16x30 cm
- niveau de bruit 40 dBA

à partir de 467 EUR
(prix hors TVA)



ELITE series



Les appareils ELITE ont une conception idéale pour les utilisateurs les plus exigeants. 
Programmeur intégré avec de multiples options de contrôle, compteur horaire de lampe UVC 
et filtre à poussière.

ELITE series

ELITE 150x

· - puissance 180 W / 3x55 W
· - 3 émetteurs UV-C internes
· - efficacité 55 - 120 m³ / h
· - dimensions 111x13x20 cm
· - niveau de bruit 40 dBA

à partir de 720 EUR
(prix hors TVA)

ELITE 151 avec lampe UV-C externex

- puissance 235 W / 3x55 W / 1x55 W
- 3 émetteurs UV-C internes / 1 externe
- efficacité 55 - 120 m³ / h
- dimensions 111x13x28 cm
- niveau de bruit 40 dBA

à partir de 795 EUR
(prix hors TVA)



ROOM series



Room est un stérilisateur compact pour les appartements d'une puissance allant jusqu'à 70 Watt . 
Il désactive efficacement les microbes qui menacent la vie et la santé des membres du ménage. 
Conçu pour un fonctionnement continu. Le ventilateur exceptionnellement silencieux ne perturbe 
pas votre attention.

ROOM series

ROOM 70

· - puissance 87 W / 2 x 36 W
· - 2 émetteurs UV-C internes
· - efficacité 25 - 40 m³
· - dimensions 69x13x25 cm
· - niveau de bruit 40 dBA

à partir de 575 EUR
(prix hors TVA)



ROOM BOX series



ROOM BOX est un stérilisateur d'air polyvalent au design minimaliste et à la puissance UV-C 
allant jusqu'à 110 W.
Il désactive efficacement les microbes des espaces intérieurs. Il peut être adapté aux 
besoins spécifiques comme les doubles fonctions de stérilisation ou un débit d'air plus 
puissant jusqu'à 200 m³/h.

ROOM BOX 
series

ROOM BOX 70

· - puissance 87W
· - 2 émetteurs UV-C internes
· - efficacité 50-200 m³ / h
· - dimensions 79x21x18 cm
· - niveau de bruit 40 dBA

à partir de 360 EUR
(prix hors TVA)

ROOM BOX 100

- puissance 125W
- 2 émetteurs UV-C internes
- efficacité 50-200 m³ / h
- dimensions 79x21x18 cm
- niveau de bruit 40 dBA

à partir de 425 EUR
(prix hors TVA)



Nos stérilisateurs peuvent être installés de différentes manières :

· - suspendu / mur
· - vertical/ base
· - vertical / base avec roues

Installation



CONTACT
+32 (0)87 22 23 01
info@inatech.be
www.inatech.be

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
INATECH
Rue de la Chapelle, 131 
4800 Verviers




