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PURIFICATION DE L’AIR AMBIANT PAR RAYONS ULTRA-VIOLETS

Le revêtement utilisé dans 
ce produit contient 35% de 
dioxyde de titane (TiO2)

L’utilisation de la lumière ultraviolette à spectre court et en particulier de la longueur d’onde de 254 
nm, a démontré son efficacité comme système germicide depuis des dizaines d’années. 
Nous proposons toute une gamme d’appareils de désinfection par UVC spécialement conçus et adap-
tés à des locaux aussi différents que les locaux médicaux ou hospitaliers, les lieux recevant du public 
de tous types, les lieux d’enseignement, les restaurants et hôtels, les salles d’opération, les salles 
d’attente ou même les  logements.
Nos appareils de la gamme P-FUVC prennent l’air à travers leur partie supérieure et le fait passer sur toute la longueur du 
tube germicide, éliminant ainsi un grand nombre de virus, bactéries et champignons. Le ventilateur de l’équipement force le 
courant traité à sortir par l’arrière de l’appareil.
La lumière du spectre ultraviolet C ne pose aucun problème pour l’utilisateur car elle reste enfermée à l’intérieur de l’appa-
reil à tout moment et permet donc, contrairement à d’autres systèmes, d’être constamment en fonctionnement contribuant à 
avoir un environnement exempt de micro-organismes.

Purificateur d’air ambiant 

P-FUVC

détruit virus et bactéries

Modèle P-FUVC-20IX

Puissance (W) 20

Longueur d’onde 254 nm (UVC) 

Tube UV  (W) 20

capacité de dé-
sinfection (90%) 15,84 m3/h

surface stérile à 
90% sur 2,5m H 7 m2/h

débit ventilateur 445 m3/h

moteur brushless

Aire désinfection 
max . 60 m2

Carter Inox satiné

Tension 230 V 50 hz

Dimensions mm 767 x 127 x 62
Programmateur

Evolution de la désinfection en fonction du temps.

entrée de 

l’air ambiant 

sortie de 

l’air purifié
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Le modèle P-UVC250 est spécialement conçu pour les grands espaces et 
les locaux de grande hauteur tels que, salles de réunion, auditoriums, salles 
polyvalentes, etc.Il intègre 4 tubes UVC de 254Nm à travers lesquels circule 
un grand flux d’air entraîné par un ventilateur hélicoïdal. 
La lumière du spectre ultraviolet C ne pose aucun problème d’utilisation car 
elle reste à l’intérieur du produit à tout moment et permet donc, contrairement 
à d’autres systèmes, d’être constamment en fonctionnement contribuant à 
avoir un environnement exempt de micro-organismes.
Deux versions avancées permettent la connexion / déconnexion par télécom-
mande ou l’intégration d’un programmateur horaire numérique afin que l’appa-
reil fonctionne automatiquement pendant les périodes de temps souhaitées.

PURIFICATION DE L’AIR AMBIANT PAR RAYONS ULTRA-VIOLETS

Modèle P-UVC250 P-UVC250PH

Puissance totale 250 W 250 W

Longueur d’onde 254 nm (UVC)  (Germicide)

Puissance (W) tube UV 4 x 15 W (60 W)

capacité de désinfection à 90% 100 m3/h

débit ventilateur 1500 m3/h

mode ventilation ventil. hélicoïdal à faible niv. sonore

Aire de désinfection max . 200 m2

Carter métal peint (cuisson au four)

Tension 230 Volts  50 hz

Dimensions 1119 x 277 x 347 mm

Efficace contre : Virus, bactéries, micro-organismes

commande manuel programmateur

P-UVC250

télécomande           WI-FI/APP 

options : 

sortie de l’air purifié

entrée de l’air ambiant potentiellement 
chargé de bactéries et virus

programmateur digi-
tal journalier/hebdo

 page 2



     

HYGIENE & SANTÉ

 page 3

PURIFICATION DE L’AIR AMBIANT PAR RAYONS ULTRA-VIOLETS
P-UVAC21  :  Applique  de désinfection UV pour air conditionné

Le modèle P-UVAC21 est spécialement conçu pour être utilisé avec les sys-
tèmes de climatisation en split. Placé en amont de l’entrée d’air il purifie et éli-
mine les bactéries et virus avant qu’ils ne transitent par l’unité de climatisation 
qui peut alors diffuser un air rafraichi et stérile à 99,9% dans toute la pièce.

La lumière du spectre ultraviolet C ne pose aucun problème d’utilisation car 
elle reste à l’intérieur du produit à tout moment et permet donc, contrairement 
à d’autres systèmes, d’être constamment en fonctionnement contribuant à 
avoir un environnement exempt de micro-organismes.

Modèle P-UVA C16 P-UVA C21

Puissance totale 20 W 24 W

Longueur d’onde 254 nm (UVC)  (Germicide)

Puissance (W) tube UV 15 W 20W

capacité de désinfection à 90% 13,2 m3/h 15,84 m3/h

surface stérile à 90% sur h 2,5m 5,3 m2/h 7 m2/h

mode ventilation ventilateur du climatiseur

Aire de désinfection max . 50 m2 60 m2

Carter métal peint (cuisson au four) Blanc

Tension 230 Volts  50 hz

Dimensions 650 x 150 x 60 mm

Efficace contre : Virus, bactéries, micro-organismes

télécomande     WI-FI/APP

options : 

sortie de l’air purifié

entrée de l’air 

ambiant
Le revêtement utilisé dans 
ce produit contient 35% de 
dioxyde de titane (TiO2)
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PURIFICATION DE L’AIR AMBIANT PAR RAYONS ULTRA-VIOLETS
P-CUVC15  :  Désinfection UV ANTI-VIRUS pour conduit air conditionné

Le modèle P-CUVC15 est conçu pour être installé rapidement et facilement 
dans le retour du système de climatisation canalisé. Conduits de taille com-
pacte et avec peu de pression là où d’autres équipements ne rentrent pas et 
exercent une résistance excessive au passage de l’air.
La mise en place du purificateur d’air anti-virus est aussi simple que de faire 
un trou de 70 x 45 mm et d’insérer la lampe. 
Sur le boîtier, 4 trous permettent de le fixer sur le conduit ou il peut ensuite 
être étanché avec de l’adhésif de montage (le poids peut être équilibré et 
exerce très peu de force sur la paroi du conduit)

Modèle P-CUVC15

Puissance totale 20 W

Longueur d’onde 254 nm (UVC)  (Germicide)

Puissance (W) tube UV 15 W

capacité de désinfection à 90% 15 m3/h

surface stérile à 90% sur h 2,5m 6 m2/h

mode ventilation en fonction du conduit

Aire de désinfection max . 60 m2

Carter métal peint (cuisson au four) 

Tension 230 Volts  50 hz

Dimensions 540 x 170 x 125 mm

Efficace contre : Virus, bactéries, micro-organismes
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PURIFICATION DE L’AIR AMBIANT PAR RAYONS ULTRA-VIOLETS
P-CUVC30/40  :   Désinfection UV ANTI-VIRUS pour réseaux d’air conditionné

Le modèle P-UVAC21 est spécialement conçu pour être utilisé avec les sys-
tèmes de climatisation en split. Placé en amont de l’entrée d’air il purifie et éli-
mine les bactéries et virus avant qu’ils ne transitent par l’unité de climatisation 
qui peut alors diffuser un air rafraichi et stérile à 99,9% dans toute la pièce.

La lumière du spectre ultraviolet C ne pose aucun problème d’utilisation car 
elle reste à l’intérieur du produit à tout moment et permet donc, contrairement 
à d’autres systèmes, d’être constamment en fonctionnement contribuant à 
avoir un environnement exempt de micro-organismes.

Modèle P-CUVC30 P-CUVC40

Puissance totale 38 W 70 W

Longueur d’onde 254 nm (UVC)  (Germicide)

Puissance (W) tube UV 2 x 15 W 4 x 15W

capacité de désinfection à 90% 29 m3/h 54 m3/h

surface stérile à 90% sur h 2,5m 10,8 m2/h 21,6 m2/h

mode ventilation en fonction du système AC

Aire de désinfection max . 100 m2 200 m2

Carter métal peint (cuisson au four) 

Tension 230 Volts  50 hz

Dimensions mm 255 x 125 x 480 255 x 250 x 480

Efficace contre : Virus, bactéries, micro-organismes

Des ailettes frontales forment un déflecteur qui crée une turbulence 
dans le flux d’air autour du tube afin de favoriser l’effet germicide
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PURIFICATION DE L’AIR AMBIANT PAR RAYONS ULTRA-VIOLETS
P-CUVC80  :   Désinfection UV ANTI-VIRUS pour réseaux d’air conditionné

Le modèle P-CUVC80 est spécialement conçu pour être utilisé avec les 
systèmes de climatisation par gaines d’air qui diffusent alors un air rafraichi 
et stérile à 99,9% dans tous les locaux.
L’endroit idéal pour l’installation de l’équipement est l’espace entre l’échan-
geur / condenseur et la turbine de propulsion,  les tubes UVC en position 
tranversale par rapport au passage d’air. Ce lieu d’installation apporte de 
grands avantages.
La totalité de l’air insufflé dans la pièce est traité par les tubes UVC à 
chaque re-circulation, atteignant ainsi rapidement un très haut niveau de 
stérilisation en peu de temps.
Les rayonnnement UVC projeté directement sur l’évaporateur le maintient 
exempt de microorganismes qui, grâce à l’humidité, prolifèrent très facile-
ment si un système de confinement n’est pas installé. L’élimination de ces 
microorganismes confère 2 grands avantages;
A - Les performances de l’évaporateur sont maintenues car le micofilm 
biologique, si l’UVC n’est pas utilisé, produit une barrière qui réduit le débit 
d’air et donc les performances du système.
B - Les colonies d’agents pathogènes formées dans le condenseur et le 
bac de collecte, si elles ne sont pas détruites, sont conduites vers les cana-
lisations puis vers les locaux, cet air non traité étant à l’origine d’éventuelles 
infections ou maladies.
3. La coordination avec le système de démarrage est simple car elle peut 
être asservie au fonctionnement du moteur. Si le moteur d’entraînement est 
en marche, le système UVC fonctionne, si le moteur est arrêté, le système 
UVC est éteint. (Pour les équipements à onduleur où le signal moteur ne 
peut pas être utilisé directement, il est possible de capter le fonctionnement 
depuis un autre point de l’installation).

Modèle P-CUVC80

Puissance totale 80 W

Longueur d’onde 254 nm (UVC)  (Germicide)

Puissance (W) tube UV 4 x 20 W

capacité de désinfection à 90% 72 m3/h

surface stérile à 90% sur h 2,5m 28,8 m2/h

mode ventilation en fonction du système AC

type de gaines rectangulaires ou circulaires

Aire de désinfection max . 270 m2

Carter métal peint (cuisson au four) 

Tension 230 Volts  50 hz

Dimensions mm 255 x 250 x 630 

Efficace contre : Virus, bactéries, micro-organismes

EXTERIEURLOCAUX

Air insufflé

Ventilateur de 
soufflage

Evaporateur

recyclage 
d’air

Registre de 
réglage d’air 

neuf
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DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRA-VIOLET 
P-595UVC  :   Désinfection UVC  ANTI-VIRUS pour toutes surfaces

Le modèle P-595UVC combine 4 tubes UVC de 15 W soit 60 Watts en rayon-
nement direct de façon à obtenir une capacité de désinfection maximum et 
rapide.
Le rayonnement ultraviolet ondes courtes (UVC) se montre particulièrement ef-
ficace pour combattre rapidement les virus, bactéries, levures et champignons 
microscopiques. Ce système à rayonnement direct a été conçu pour être utili-
sé dans des locaux  non occupés. (absence d’organismes vivants - personnes, 
animaux ou végétaux).
Cet appareil exite en version de base, en version avec capteur de mouvement 
avec déconnexion automatique, en version avec capteur + contrôle par ap-
plication, pouvant programmer l’allumage et l’extinction à distance et sur une 
base temporisée.
C’est un produit extrêmement polyvalent car il peut être installé encastré dans 
un faux-plafond suspendu, en surface ou suspendu au plafond ou même en 
applique sur un mur ou toute autre surface.

Modèle P-595UVC (SR ou S ou SW)

Puissance totale 75 W

Longueur d’onde 254 nm (UVC)  (Germicide)

Puissance (W) tube UV 4 x 15 W (60 W)

temps de stérilisation à 95% 15 secondes à 35 cm

temps de stérilisation à 70% 10 minutes à 2 mètres

temps de stérilisation à 95% 120 minutes à 2 mètres

Aire max . recommandée 15 m2

Carter métal peint (cuisson au four) 

Tension 230 Volts  50 hz

Dimensions mm 595 x 595 x 50 
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DÉSINFECTION DES SURFACES PAR RAYONNEMENT ULTRA-VIOLET 

BCF MKM propose également des systèmes de désinfection mobiles tels que: des tours de 
désinfection sur roulettes (P-TWUVC) permettant de désinfecter rapidement et efficacement des 
surfaces réduites et des objets et des pièces de petites ou moyennes dimensions.  Trés utiles 
dans les locaux de santé, ces locaux en cours de désinfection doivent être exempts de tout être 
vivant.

Des sytèmes de désinfection à main  pour la désinfection des surfaces de manière facile,pra-
tique et rapide. : P-NMuvc15
Compte tenu de la nécessité de traiter les meubles tels que fauteuils, sièges, banquettes, ou 
chaises, les matelas, comptoirs, tables ou les matériels de démontration en veillant à ce que le 
client qui l’utilise trouve une surface totalement propre et sûre. L’appareil portable P-NMuvc15 
est passé manuellement sur la surface éliminant ainsi pratiquement instantanément toute trace 
de micro-organismes.

Notre sytèmes de désinfection mobile pour la désinfection des véhicules 
de manière facile,pratique et rapide. : P-VHVC15
Compte tenu de la nécessité de traiter afin de garantir au client qui utilise 
le véhicule, des surfaces totalement propres et décontaminées, nous 
proposons un système rapide et efficace permettant de décontaminer 
rapidement les véhicules de location ou les taxis
L’appareil portable P-NMuvc15 est posé tout simplement sur les 
dossiers et éliminant en quelques secondes toute trace de micro-orga-
nismes. Le réglage de l’appareil permet de l’adapter à tous types de 
véhicules et permet d’économiser beaucoup de temps de nettoyage 
manuel sans risque pour le personnel.

Pour plus d’informations sur ces produits, merci de nous consulter.

BP 30139     02204  SOISSONS CEDEX
WWW. BCFMKM-CHAUFFAGE.FR
TÉL : 03 23 53 09 58    FAX : 03 23 53 74 93

     

HYGIENE & SANTÉ


