
Décontamination de l’air et des 

surfaces de vos locaux  



Depuis 2012, nous proposons à nos clients 

des secteurs médicaux, industriels et 

tertiaires un accompagnement sur les 

mises en conformité d’éclairage et  

relamping en technologie LED.  

Forts de nos compétences dans le 

déploiement des ondes lumineuses, nous 

proposons une offre complète de solution 

de désinfection de l’air et des surfaces par 

les ondes UV-C. Les matériels sont 

fabriqués, certifiés en France et en Europe 

et n’utilisent aucun produit chimique. Nous 

vous conseillons sur les différents procédés 

et vous  accompagnons  dans vos projets 

de sécurisations de vos locaux. 

 
 

Vos projets 
 

Avec notre bureau d’étude et ceux de nos partenaires nous 

développons des produits toujours plus innovants que nous 

adaptons à vos contraintes. 

Nous répondons à vos besoins par un travail personnalisé : 

 

Analyse de vos attentes. 

↓  

Étude des caractéristiques de vos locaux. 

↓  

Proposition  technique de  matériel standard ou sur mesure, de 

leur maintenance et impact environnemental 

↓  

Offre commerciale 

↓  

Accompagnement et formation à l’utilisation de nos appareils.     



Traitement direct 
 

Unité mobile de désinfection  
 

Appareils UV-C déplaçables dans différentes pièces. 
Paramétrables et usage sécurisé par application smartphone. 
 

Dalle de faux plafond 
 

Dalles fixes UV-C encastrables ou en saillies.  
Paramétrables et usage sécurisé par application smartphone. 
 
 

Traitement par photocatalyse 
 

Appareils mobiles de traitement d’air  
 
Appareils UV-C déplaçables dans différentes pièces. 
Désinfection de l’air en continu 
 

Appareils de traitement d’air plafond 
 
Dalles encastrées ou saillies ou modules CTA haut débit. 
Désinfection de l’air en continu 
 

Centrales de traitement et de décontamination d’air 
 

CTA à haut rendement, faible consommation énergétique, 
incorporant la technologie UV-C 
 
 

Et tout autres solutions sur-mesure... 
 
 

Nos innovations : 
 

Pour développer les solutions de 
traitement UV-C suivant vos besoins, nos 
partenaires s’appuient sur plusieurs 
technologies de désinfection. 
Le traitement direct et la photocatalyse. 
Ces procédés fonctionnent sur 
l’utilisation de lampe UV-C et présentent 
différents avantages . 
 
Le traitement direct 

• Extrêmement efficace, il désinfecte 

à 99,9999% bactéries, virus, 

spores… 

• Temps d’utilisation court 

Le traitement par photocatalyse  

• Les contaminants et odeurs sont 

détruits en continu 

• L’utilisation peut se faire en 

présence de personnes sans 

aucun danger pour la santé 

L’installation et la mise en place de nos 

solutions sont rapides, simples et sans 

aucun danger pour l’utilisateur.  

 

Toutes nos solutions sont certifiées par 

des organismes reconnus et 

indépendants. 



Téléphone : 09.82.26.55.22 

 

Adresse Mail : contact@accroled.com 

 

Site internet : www.accroled.fr 


