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Solutions de désinfection aux UV-C
Pourquoi choisir DEEPLIGHT® ?

PERFORMANT

SANS PRODUITS CHIMIQUES

RAPIDE SÉCURISÉ

Élimine jusqu’à 99,9999 %des 
virus et bactéries. Testé au 

CNRS sur la Covid-19.

Contrairement aux technologies à l’Ozone, vous 
pourrez entrer dans la pièce désinfectée par UV-C 

dès extinction des solutions DEEPLIGHT.

Efficace en moins de 3 minutes sur 
la majorité des virus et bactéries,

selon la superficie à traiter.

L’application SAFE UVC est dédiée 
au pilotage de vos robots à 

distance et en toute sécurité.

DeliTech Medical® a testé en laboratoire 
à plusieurs reprises les propriétés 
germicides de ses solutions UV-C de 
DEEPLIGHT®. À chaque fois l’inactivité 
du virus SARS COV2 a été démontré 
suite à l’exposition aux rayons UV-C.



Solutions de désinfection aux UV-C
Applications smartphone - DEEPLIGHT® - DeliTech Medical®

SANS CONTACT
L’application SAFE UVC de DeliTech Medical® permet une désinfection sécurisée grâce au déclenchement des systèmes DEEPLIGHT® à distance. En effet, une simple 
connexion Bluetooth permet au système UV-C de communiquer avec votre téléphone. Garantissant ainsi qu’aucun contact n’a été établi entre l’opérateur et la 
machine lors de la désinfection.

PROGRAMMATION SUR-MESURE
Une fois l’application lancée et votre profil complété, vous pourrez décider du délai avant activation des rayons UV-C et également de la durée d’exposition. 
Programmez ainsi la désinfection selon vos besoins et vos contraintes : par exemple si votre local est plutôt petit vous pouvez adapter le temps de désinfection et 
diminuer le temps d’exposition.

DÉSINFECTION JUSQU’À 99,9999 %
Testé en laboratoire (CNRS), les luminaires de la gamme DEEPLIGHT® sont extrêmement efficaces sur les virus et peuvent garantir une désinfection de 99,9999 %, 
soit une réduction de 6 logs. Afin de garantir un tel taux de désinfection il faudra respecter un équilibre entre trois paramètres essentiels qui sont : la distance, le 
temps d’exposition et la puissance. L’équipe de DeliTech Medical® se tient à votre disposition pour estimer et réaliser des études permettant d’obtenir le meilleur 
taux de désinfection possible.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
L’usage des solutions UV-C sans protocoles spécifiques peut être dangereux pour la santé. C’est pourquoi nous avons inclus dans notre application SAFE UVC des 
niveaux de sécurité et des mises en gardes sur l’utilisation de nos produits. L’application vous guidera pas à pas afin d’utiliser les solutions UV-C en toute sécurité : 
vérification du local, contrôle des équipements de signalisation, etc.

L’application SAFE UVC fonctionne avec les produits de la gamme DEEPLIGHT® vendus par DeliTech Medical®.

Cette application est compatible avec tous les smartphones Android de la version 6.0 et plus.

L’application DENTAL UVC a été pensée spécifiquement 
pour les cabinets dentaires. Elle est fournie avec la tablette 
tactile murale DEEPLIGHT®.

DENTAL UVC

Les applications pour smartphone DEEPLIGHT® :
Contrôlez à distance et sans danger vos solutions de désinfection par UV-C de la gamme DEEPLIGHT® de DeliTech Medical® ! L’application SAFE UVC et DENTAL UVC 
sont des dispositifs inédits qui permettent de sécuriser et monitorer vos luminaires à l’abri des rayons UV-C. Seul le personnel équipé d’une de ces applications peut 
démarrer les luminaires DEEPLIGHT® en scannant les QR codes présents sur ces derniers.

Scannez ces QR-codes 
pour accéder directement 
à l’application SAFE UVC.

L’application SAFE UVC est destinée à une utilisation 
professionnelle des solutions de désinfection DEEPLIGHT®. 
Elle couvre tous les corps de métiers : hôtellerie, 
restauration, cliniques, hôpitaux, écoles, etc !

SAFE UVC



HÔTELS
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PHARMACIES
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