
Le spécialiste de la technologie 
des ultraviolets pour
le traitement de l’air.

FABRICATION FRANÇAISE

DOM. BANCAIRE : BP. AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE FR76 1090 7005 5644 2214 3140 629 /
BIC : CCBPFRPPBDX / SIRET : 519 114 235 00012 CODE / APE 2829 B / N°TVA CCE : FR 54 519 114 235 

CONDITIONS DE VENTE :
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes des conditions générales de vente.

Conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980, la marchandise citée sur le présent document est réputée nous appartenir jusqu’à paiement intégral de son prix.

Nos conditions de paiement sont impératives. Tout retard pourra faire l’objet d’une majoration de 10% par mois calculée en sus des conditions prévues. En cas d’intervention 
contentieuse les frais de recouvrement seront obligatoirement à la charge de l’acheteur. Il sera appliqué à titre de dommage intérêts et de cause pénale une indemnité de 15 % 
de la somme impayée.

Pour tout paiement après la date d’échéance une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée. En cas de litige le Tribunal du siège est seul compétent.

Tél. + 33 (0)555881888   //   Fax : + 33 (0)555881816
Mail : contact@uvgermi.fr   //   www.uvgermi.fr

UVGERMI SA, ZAC de la Nau,
19240 Saint-Viance, FRANCE
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N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations sur nos solutions 

DE TRAITEMENT
DE L’AIR

381 mm

216 mm
548 mm

DIMENSIONS 

Hauteur : 

Largeur : 

Profondeur : 

Poids : 5 kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

2 000 W

16000267 
17000263

Alimentation : 

Puissance max. : 

BOITIER DE COMMANDE

Afficheur UVc digital

Interrupteur Marche/Arrêt lumineux
Capteur UV 360°  
Gaine Quartz 
Joint 17000408

www.uvgermi.fr 
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Garantie : 1 an

S.A.V. en France

230 V/50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

®

PRODUITS ASSOCIES

21000397_A_FT10

UVSENSOR
Le module UVSENSOR permet d'avoir un suivi de 
la performance dans le temps des réacteurs GERMI 
BP95 RQ installés sur une gaine de ventilation. Il 
comprend un capteur et un contrôleur UV. Il affiche en 
permanence l'intensité UVc émise par les lampes UV 
(en % ou en W/m²). Il possède une pré alarme, une 
alarme et une sortie 4-20 mA. Il permet aussi de 
suivre la durée de fonctionnement des lampes et le 
nombre de démarrages des réacteurs GERMI BP95 
RQ. UVSENSOR permet aussi d'alimenter plusieurs 
GERMI BP95 RQ (10 max.) avec une 
seule connectique électrique. Ce principe permet 
d'assurer un allumage et un arrêt de tous les appareils 
en même temps.



EFFICACITÉ D’ÉPURATION

BREVET
INTERNATIONAL

DÉPOSÉ

G
ER
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75 DIMENSIONS
Hauteur : 1051 mm

Largeur : 252 mm

Profondeur : 252 mm

Poids : 15 kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Alimentation : 230 V

Puissance maxi: 75 W

DÉBIT D’AIR :
100 m3/h

NIVEAU SONORE :
<41 dBA à 1 m

G
ER

M
I A

irc
le

an DIMENSIONS
Hauteur : 1934 mm

Largeur : 605 mm

Profondeur : 528 mm

Poids : 95 kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Alimentation : 230 V

Puissance maxi: 700 W

DÉBIT D’AIR :
600-1100 m3/h

NIVEAU SONORE :
<55 dBA à 2 m

OPTIONS DU GERMI Airclean
  IHM : Communication à distance et état

de fonctionnement de l’appareil directement visible
sur l’écran digital.

 Possibilité de personnaliser l’enveloppe.

 Possibilité de diffuser des vidéos
et des messages publicitaires.

COV : Abattement complet en plusieurs passages sans génération d’ozone 

Virus H1N1: 99% d’abattement en 1 passage, 99.99% en deux passages

Bactérie Staphylococcus Epidermidis :  87% d’abattement en 1 passage

Champignon Aspergillus Brasiliensi :  86% d’abattement en 1 passage
* Testée par des laboratoires indépendants.

FAÇADE : 

 Marche ON/OFF 

 Régime de fonctionnement sélectionné 

 État de marche des différentes fonctions de traitement 

 Alertes de maintenance

Version connectée.
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UVSENSOR

INSTALLATION
Le boitier UVSENSOR s'installe de la même façon que le GERMI BP95 RQ, en se fixant sur la gaine de 
ventilation de manière verticale ou horizontale.

MAINTENANCE
La maintenance consiste au nettoyage de  la  gaine de quartz avec un chiffon propre et un acide 
doux. Avant toute intervention sur l 'appareil ,  veil lez à ce qu'i l  soit hors tension.
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