
RETROFITEZ VOTRE ROTATIVE POUR 

LUI OFFRIR UNE NOUVELLE VIE 

Un procédé UVPE breveté et reconnu 

Décontamination de l’air au 

sein du cabinet dentaire 

Le procédé breveté UVPE (Ultraviolet Pathogenic 

Elimination) permet d’optimiser la quantité d’UV-C 

reçue par les micro-organismes et donc leur 

désactivation. C’est grâce à cette conception des 

lampes UV-C et du réflecteur interne que le 

STERIBASE WALL réduit de 99,99% les micro-

organismes (virus, bactéries et spores). 

 

Ce procédé UVPE est plus efficace que le procédé 

plus classique et couramment utilisé, appelé UVGI 

(Kowalski 2009, IUVA 2005) tout en évitant l’émission 

d’ozone. 

 

Le STERIBASE WALL est déjà utilisé depuis plusieurs 

années notamment pour le secteur de 

l’agroalimentaire (Unilever, McDonalds, etc..), et son 

efficacité sur les virus a été démontrée par de 

nombreuses publications scientifiques. (2) 
(1)  Calcul fait pour une pièce de 15 - 20 m²  



Une solution sûre et simple 
d’utilisation 

Le STERIBASE WALL se fixe au mur verticalement ou 

horizontalement et ne viendra pas encombrer votre cabinet. 

Son installation simplifiée vous permet d’en profiter dès sa 

réception. 

 

De plus, la lumière UV étant contenue à l’intérieur du 

STERIBASE WALL, il n’y aucun risque que celle-ci vienne mettre 

en danger vos patients ou votre personnel, vous permettant 

donc de continuer à travailler sereinement pendant la 

décontamination, avec un bruit ne dépassant pas les 47 dBA. 

 

Enfin, STERIBASE WALL fonctionne sans aucun filtre, avec des 

lampes UV d’une efficacité constante jusqu’à 9000 heures, vous 

assurant un fonctionnement continu pendant plusieurs années 

sans qu’il y’ait besoin de maintenance. 

Produit classique avec faible CADR STERIBASE avec fort CADR 

Le STERIBASE WALL possède un débit maximal de 300 m3/h ce qui lui permet de traiter un grand 

volume d’air plus rapidement que la concurrence. 

De plus, son design a été étudié afin de maximiser le brassage de l’air au sein de la pièce et d’éviter 

les courts circuits : de nombreux produits à faible puissance ne pourront traiter que le volume d’air 

localement situé autour d’eux. Voir schéma explicatif ci-dessous. 

C’est grâce à l’association de ces blocs technologiques que le STERIBASE WALL permet d’atteindre 

un très haut CADR (Clean Air Delivery Rate) et donc d’assurer une décontamination efficace et com-

plète de l’air du cabinet. 

Le STERIBASE peut ainsi décontaminer une pièce d’environ 15 - 20 m2 en 20 minutes. 

Un traitement complet du cabinet 
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Nous contacter : 

Informations Techniques : 

Détails Techniques  

Poids (kg) : 

Dimensions (mm) : 

Consommation (kW) : 

Bruit (dBA) : 

Débit d’air (m3/h) : 

Lampes : 

Conditions Fonctionnement : 

Humidité : 

Température : 

 

23 

1720 x 270 x 180 (H/L/D) 

0,22 kW — 230V 

46,6 dBA à 150 m3/h 

150 - 300 m3/h 

2 Lampes UV, 95 Watts et ART(1) 

 

< 85 % 

1 - 39° C 

(2) ” Transmission von Viren durch RLT-Anlagen und  Inaktivierung durch UVC"  Dr. Dreier -  Bad Oeynhausen (2008) 

"Analyse der Verbreitung aerogene Viren über RLT-Anlagen und Entwicklung  von Desinfektion maßnahmen"  Prof.Dr. Med. K. Kleesiek -  Bad Oeynhausen (2009) 

"Ultraviolet Germicidal  Irradiation Handbook”  Dr. W. Kowalski - Penstate (2010) 

"UV Bestraling van de lucht Jos van den Eijnde”  - TU Delft (2009) 

"Ermittlung der Eliminations- rate von Mikroorganismen in der Raumluft durch  UVC-Strahlung"  Dr. Auerbag - Zentrum  für Mykologie Köln (2010) 

Medexs/Rockmed Augenoptiker (2020) 

” Validation of Steribase 300 in practice” (2011) National Institut of Public Health (Slowakei) 


