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  BCF-MKM propose des solutions trés efficaces dans la lutte contre les infections par virus, 
germes et bactéries et des outils permettant de combattre les infections par coronavirus.   
Ne restez plus désarmés face aux infections par virus et bactéries et à l’épidémie de COVID 
19.  (les rayons ultra-violets ont déjà fait leurs preuves dans la lutte contre les Coronavirus de 
type SARS and MERS qui ont des caractéristiques similaires au Covid 19 et des études sont en 
cours afin de confirmer leur efficacité dans la lutte anti-Covid.)
Nos purificateurs d’airs V-UVC-BC20 sont équipés de systèmes de filtres HEPA  filtres à parti-
cules trés ahaute efficacité) et de lampes UV germicides qui génèrent un rayonnement ultra-vio-
let à trés haute dose (253,7 nm) .
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Le rayonnement ultra-violet a une puissante action germicide, en désactivant le DNA  (acide deoxyribonucleique) 
des bactéries, virus et autres  pathogènes, les rayons UV haute densité détruisent leur capacité à se multiplier et à 
provoquer des maladies. Les dommages causés à l’acide nucléïque des micro et nano- organismes par les rayons 
UV forment des liaisons covalentes entre certaines bases adjacentes de l’ADN. La formation de ces liaisons em-
pêche l’ADN de se répliquer et lorsque l’organisme essaie de se répliquer, il ne peut pas et meurt.

    Des études sont actuellement en cours pour évaluer l’efficacité des UV sur le COVID-19, mais la désinfection 
par rayons Ultra-Violets s’est déjà avérée efficace dans la lutte contre d’autres coronavirus, tels que le SRAS et le 
MERS, qui ont des caractéristiques similaires.

Hopitaux et cliniques, 
EPHAD, Secteur médical, 
Salles d’attente,crèches, écoles
Lieux recevant du public
Unités de fabrication
Salles de sport
Centres de loisirs
Locaux confinés, bureaux
Locaux d’élevage, animaleries

Les purificateurs d’airs V-UVC-BC20 sont trés simples à utiliser en toute sécurité

    Le purificateur d’air V-UVC-BC est une solution parfaitement saine ; il n’y a aucun produit toxique ni composé 
chimique qui resterait aprés désinfection, aucun des ces produits n’étant utilisé pour le nettoyage et la désinfection.             
Des études montrent également que les rayons UV sont plus efficaces pour lutter contre les micro-organismes 
nocifs en suspension dans l’air que les alternatives chimiques liquides
Souvent, les virus s’adaptent et développent une résistance aux méthodes de désinfection chimique alors que la 
technologie UV tue le virus.
Les purificateurs d’air sont plus petit set plus facile sà utiliser que les systèmes et solutions conventionnels avec
des coûts d’investissement et d’exploitation abordables.
    Le purificateur d’air V-UVC-BC peut désinfecter l’air ambiant en quelques secondes
offrant un air sain et sûr rapidement.  La technologie UV est polyvalente pour un éventail d’applications.
La lumière UV fonctionne rapidement, en toute sécurité et est facile à utiliser et à entretenir.
Le purificateur d’air peut également être facilement installé dans n’importe quel local  (médical ou non) et est prêt à 
être utilisé selon les besoins. Ainsi, vous pouvez désinfecter les pièces à tout moment.
En plus de la désinfection de l’air parle rayonnement UV, un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) élimine 
jusqu’à 99,97% des particules  jusqu’à 0,3 microns de diamètre. Pour donner une idée de la taille, il y a 10000 
microns dans 1 centimètre
Le filtre HEPA aidera à éliminer les allergènes domestiques courants tels que les spores de moisissures, les excré-
ments d’acariens et les particules de poussière domestique, squames d’animaux et pollen.
  Notre nouveau V-UV-BC intègre un filtre HEPA pour améliorer encore la qualité de l’air en sortie d’équipement.
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Qté organismes par m3 Jour 0 J  1 J  2 J  3 J  4 J  5 J  6 J  7 J  8 J  9

nombre mesuré de BACTÉRIES par m3

sans purificateur d’air 3,900 4,100 6,200 4,900 8,400 7,800 3,900 4,700 8,400 2,800

avec purificateur d’air 240 190 20 80 70 90 70 40 70 60

nombre mesuré de LEVURES par m3

sans purificateur d’air 700 900 1600 1400 700 900 1300 1100 2400 7000

avec purificateur d’air 100 60 80 90 90 40 110 120 40 240

 nombre mesuré de MOISISSURES par m3

sans purificateur d’air 300 780 900 450 600 220 330 430 700 600

avec purificateur d’air 80 40 40 40 50 90 40 50 60 30

Des tests ont été menés à l'hôpital Freeman de Newcastle upon Tyne, où l'efficacité de notre purificateur 
d’air sur Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline s'est avérée excellente. 
Les données moyennes indiquant les valeurs de réduction de LOG10. 
Les résultats des tests de Microsearch Laboratories étaient très clairs. 
Dans une unité de chirurgie de 95 mètres cubes où le module de purification de l’air V-UVC-BC20 a été 
installé pendant 2 semaines, la réduction moyenne quotidienne de micro-organismes était la suivante : 
bactéries 98,3%, levures 94,7%, moisissures 90,3%.
Dans un essai de 10 mètres cubes, les résultats suivants ont été obtenus :  
Salmonella  de 930 000  dénombré avant test, ramené à zéro aprés test ; Aspergillus  de 1 700 000 à 7; 
Candida 1 400 000  à zéro; Listeria 2 900 000 à 70; Pseudomonas 1,800,000 à 7.

Les résultats des tests de la Bristol Water Company ont montré une réduction des colonies sur une 
plaque d'environnement d'agar d'extrait de levure comme suit: dans une zone de réception; 8 colonies 
pour 1; dans un laboratoire 3 colonies à 0. 
Une unité d’épuration de l’air a un effet désinfectant à 90% dans une pièce de 95 mètres cubes en 2 
heures avec des conditions d'air calme.
L'unité V-UVC-BC20 est une petite unité portable. Elle est connectée au secteur par une prise standard 
à 3 broches de 13 ampères.
Le temps de fonctionnement moyen avant qu'il ne soit nécessaire de remplacer la lampe est de 8 000 h.
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Résultats d’essais concernant les purificateurs d’airs V-UVC-BC20
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