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 COVID 19 

Textes scientifiques prouvant l'efficacité des UV 

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques semaines, nous vous informons sur les nouveaux produits que nous avons développé avec nos 

partenaires. 

Ceux-ci aident à stopper le COVID 19 dans les endroits publics mais également dans vos entreprises, collectivités ou 

autres espaces à haute occupation tels que l'HORECA 

  

NOUVEAUTES PRODUITS  

Nos solutions avec UV sont prouvées scientifiquement et aident à 

stopper le COVID-19. 

Ci-joint un article de l'université de Boston 

https://www.ledsmagazine.com/lighting-health-

wellbeing/article/14177977/boston-university-validates-signify-uvc-for-

coronavirus-deactivation 

Le magasine "Nature" a également publié un article dans ce sens 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-67211-2 
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UPM (unité de purification de l'air) 

Unité de filtration aidant a stopper le COVID 19, spécialement étudiée 

pour purifier et nettoyer l’air intérieur, dans des endroits avec haute 

occupation (hotels , restaurants, commerces) 

Filtre G4, suivi d’un F9, avec option HEPA (jusque 99.99 %) et lampe 

UV.Débit de 500 à 3250 m3/h. 

Unité complètement autonome et prête à l’emploi (plug and play) 

 

Lire la suite »  

  

 

  

UPA (Unité de Purification de 
l’AIR) 

Unité de filtration spécialement étudiée pour purifier et nettoyer l’air 

intérieur, dans des endroits avec haute occupation (hotels , 

restaurants, commerces) ainsi que pour le monde pharmaceutique et 

des soins du corps . 

Filtre G4, suivi d’un F9, avec option HEPA (jusque 99.99 %) et lampe 

UV. 

Débit de 1500 à 4500 m3/h. 

Unité complètement autonome et prête à l’emploi (plug and play) 

 

Lire la suite »  
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DISINFECT-500 

 

Machine de désinfection industrielle et d’espaces publics. La machine 

idéale pour désinfecter rapidement vos espaces au moyen d’air chargé 

en désinfectant via ventilateurs brumisateurs. 

Espaces urbains, espaces de stockages intérieurs, etc….. ce système 

aide à combattre la propagation du COVID 19. 

Ce système mobile se fixe sur une simple remorque (en option) et peut 

être activé par télécommande. 

 

Lire la suite »  

  

 

  

Cordialement, 

L'équipe AIRVISION 

Contactez-nous pour plus d'information  

 

Vous souhaitez plus d'informations ou vous avez un projet?  

N'hésitez pas à nous contacter. L'équipe AirVision est là pour vous.  

Contactez-nous»  

 
Avenue Jean Monet, 1 - Louvain-La-Neuve 1348 - Belgium - T.: +32(0) 10 47 00 80 - info@airvision.be - www.airvision.be  

    

>> Cliquez ici pour vous désabonner  
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