
 

 
 

 

 

Communiqué de presse                                      Saint-Viance, le 16 juin 2020 à 17h45 

 

LA BALADEUSE GERMIBAL2Z60™ EQUIPE LES  

CENTRALES NUCLEAIRES D’EDF 

 
 
UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l’eau, de l’air, et des surfaces, poursuit sa lutte 
contre les virus et les bactéries, avec l’installation de solutions innovantes pour traiter les 
surfaces d’équipements de radioprotection utilisés pour le contrôle radiologique des intervenants 
dans les centrales nucléaires EDF. 
En effet, le Groupe français, leader de la production et de la fourniture d’électricité en France et 
en Europe, a particulièrement à cœur la santé et les bonnes conditions de travail de ses équipes.  
Naturellement, afin d’apporter le meilleur et de privilégier des solutions de l’industrie française, 
EDF a décidé d’équiper ses sites de la haute technologie virucide d’UVGERMI. 
Afin de répondre à leurs préoccupations et leurs sollicitations, UV GERMI a développé la 
Baladeuse GERMIBAL2Z60™, qui obtient un franc succès pour de nombreuses applications. 
Ce partenaire fut un véritable moteur pour le développement de solutions appropriées au 
traitement de surface. 
 
 
« C’est une grande fierté pour UV GERMI et ses équipes, d’avoir été retenu afin de pourvoir les 
centrales du groupe EDF, avec notre technologie de pointe. L’efficacité de nos solutions nous 
offre une légitimité et une visibilité telles, que nous enregistrons des commandes record dans 
les applications de l’air et des surfaces. » commente André BORDAS, PDG d’UV GERMI. 
 

 
Découvrez ici, les dernières solutions innovantes de traitement de surfaces en action 

 
 
A propos d’UV GERMI : 
UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie 
autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de 
l’eau, de l’air et des surfaces. 
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr 
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